
RencontRes 
avec le seRvice 
public (SUITE)

9.03 2021  
quelles sont les conditions 
d’engageMent de stagiaiRes 
dans Mon association ?
par Julien Dubouchet Corthay , 
directeur du service de l’inspection 
du travail (OCIRT) 

18.03.2021
quels paRtenaRiats Mon 
association peut-elle 
développeR avec la ville 
de genève ?   
avec Virginie Keller 
(Service culturel-DCSS),  Inès Légeret 
Coulibaly (Unité Vie  associative-DCS), 
Etienne Lezat (Agenda 21-DFL)

22.04.2021  
quel paRtenaRiat Mon 
association peut-elle 
développeR avec le seRvice 
de la solidaRité 
inteRnationale ?   
par Maria Jesus Alonso Lormand, 
directrice (SSI)

4.05.2021  
quel Rôle pouR Mon 
association dans le dispositif 
de foRMation obligatoiRe 
jusqu’à 18 ans (fo18) ?   
par M. Gilles Thorel, secrétaire général 
adjoint (DIP)

1.06.2021  
quel paRtenaRiat Mon 
association peut-elle 
développeR avec le buReau de 
l’intégRation des étRangeRs?    
par M. Nicolas Roguet, 
directeur (OAIS-BIE)

RencontRes 
« le Monde des 
associations »

8.12.2020
la diveRsité dans les oRganes 
diRigeants d’oRganisations 
non-pRofit (fondations ou 
associations)
par  Laetitia Gill, directrice exécutive du 
Centre en Philanthropie de l’Université 
de Genève

23.3.2021
la place des ong au sein 
de la genève inteRnationale
par Stephan Davidshofer du Global 
Studies Institute

autRes 
évèneMents
seMaine de la déMocRatie 
6 OCTOBRE 2020 
le choix de la violence en 
politique en suisse, 1950-2000
par Carole Villiger, historienne

8 OCTOBRE 2020 
14 juin 2019 : gRève féMiniste,  
luttes féMinistes et 
déMocRatie
par le Collectif de la Grève des femmes* 
/ Grève féministe Genève
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Rue des Savoises 15 
1205 Genève 022 
Tél. +41 22 329 20 22 
public@mia-ge.ch 
www.mia-ge.ch Ce programme évoluera tout au long de l’année. 

Inscrivez-vous à la newsletter@mia-ge.ch pour rester informé-e

Ces rencontres se dérouleront 
généralement de 18 à 20 heures 
pour un tarif de 20 frs avec une collation. 
Il vous suffi t de vous inscrire sur 
inscriptions@mia-ge.ch en mentionnant 
le titre et la date de l’évènement.



Ces rencontres se dérouleront 
généralement de 18 à 20 heures  
pour un tarif de 20 frs avec une collation.  
Il vous suffit de vous inscrire sur 
inscriptions@mia-ge.ch en mentionnant 
le titre et la date de l’évènement.

RencontRes  
avec  
des expeRt.e.s  
associatif.ve.s 
6.10.2020 
Mieux géReR le facteuR 
Religieux au tRavail  
et dans Mon oRganisation
par Camille Gonzales  
de l’association Rhizome

22.10.2020  
coMMent géReR avec succès 
votRe association dès sa 
cRéation et tout au long  
de son développeMent ?
par Sonya Martin Pfister  
de l’association Booster Bridge

5.11.2020   
de l’idée aux statuts, quels 
statuts pouR Mon association ? 
par Hélène Conradin et Laurie Liccardo 
de l’association Lyoxa

10.12.2020 
coMptabilité - Révision - 
salaiRes - iMpôts : les bases 
à connaîtRe pouR Mon 
association
par Sandrine Meyer-Chanson  
de l’association  Comptabilis

21.01.2021 
coMMent Mon association 
peut-elle êtRe actRice de 
l’éconoMie sociale  
et solidaiRe ? 
par Caroline Hugon de l’association 
Chambre de l’économie sociale  
et solidaire, APRÈS-GE

11.02.2021  
les objectifs du développeMent  
duRable, outils pouR  
les associations et  
la société civile ?
par René Longet

25.02.2021  
coMMent incluRe des jeunes 
dans une association ou 
susciteR leuR engageMent ?
par Sylvain Leutwyler du programme  
« À nous de jouer ! » 

4.03.2021 
petite histoiRe d’une gRande 
association. quelles étapes 
dans la cRéation de Mon 
association ?
par  Hélène Conradin  
de l’association Lyoxa 

11.03.2021 
les Règles d’oR du bénévolat : 
coMMent fidéliseR vos 
bénévoles ? 
par l’association  Genève Bénévolat

18.03.2021 
un soutien au secteuR 
associatif paR le bénévolat  
de coMpétences
par Christine Baleydier de la 
Fondation Compétences Bénévoles

25.03.2021 
assuRances sociales et 
dRoit du tRavail. les bases 
à connaîtRe pouR Mon 
association  
par Claude Gerber  
de l’association UOG 

8.06.2021 
coMMent effectueR les 
déMaRches pouR que Mon 
association obtienne de l’afc  
le statut d’utilité publique ?   
par Sandrine Meyer-Chanson de 
l’association  Comptabilis

RencontRes  
« philanthRopie  
et RecheRche  
de fonds »

13.10.2020  
fondations donatRices –  
touR d’hoRizon   
par Aline Freiburghaus de 
SwissFoundations

12.11.2020   
coMMent pRofonds  
peut-elle accoMpagneR  
votRe association à la 
RencontRe des fondations ?
par l’association proFonds

14.01.2021   
quelles possibilités 
pouR autofinanceR Mon 
association ?  
par Aurore Bui de l’association  
Soft-Power

28.01.2021 
coMMent swissfundRaising 
peut-elle accoMpagneR  
votRe association dans  
sa RecheRche de fonds ?   
par Alexandra Burgdorf membre du 
comité de l’association Swissfundraising

21.02.2021 
les nouvelles Modalités de 
financeMent à iMpact sociétal   
par Henry Peter, directeur du Centre en 
philanthropie (GCP) et Philipp Fischer, 
academic fellow du GCP  

RencontRes  
avec  
le seRvice public

22.10.2020  
quand et coMMent dois-je 
inscRiRe Mon association  
au RegistRe du coMMeRce ?
par M.Pascal Juillerat, juriste (RC-OCIRT) 

17.11.2020 
qu’est-ce que la loi suR 
les indeMnités et les aides 
financièRes (liaf) ? coMMent 
l’office de l’action, de 
l’inseRtion et de l’intégRation 
sociales peut-il souteniR  
Mon association ?  
par Aldo Maffia, directeur général OAIS 

1er.12.2020   
quel paRtenaRiat Mon 
association peut-elle 
développeR avec le buReau de 
pRoMotion de l’égalité et de 
pRévention des violences ?  
par Mme Colette Fry, directrice BPEV 

26.01.2021   
coMMent Mon association 
peut-elle bénéficieR fiscaleMent 
du statut d’utilité publique ?
par Monsieur Christian Lechaire, 
conseiller fiscal au Secrétariat des 
Affaires fiscales (AFC)

9.02.2021   
buvettes et fêtes d’association, 
quelles évolutions dans la loi 
suR la RestauRation, le débit de 
boissons, l’hébeRgeMent et  
le diveRtisseMent (lRdbhd) ?   
par Matthias Stacchetti, directeur du 
Service de police du commerce et de 
lutte contre le travail au noir (PCTN)


