
bonjour

Pour les nouveaux arrivants 
de la Genève Internationale

2020/2021

à 
Genève

bienvenue 

PROGRAMME
D’ACCUEIL



Vous travaillez dans une organisation internationale gouvernementale ou non gouver-
nementale, une mission diplomatique, un consulat général, une multinationale, vous 
êtes doctorant ou professeur aux Hôpitaux Universitaires de Genève ou à l’Université, 
vous venez d’arriver à Genève et vous aimeriez vous intégrer et créer des liens,

le Service Réseau d’Accueil est à votre disposition et à celle de votre famille !

Nous vous invitons à vous inscrire au moyen du formulaire en annexe, afin de recevoir 
les invitations. N’hésitez pas à suivre notre compte Twitter @CagiGeneva pour rester 
informés sur les nouvelles du CAGI et ses événements.
Grâce au soutien de nombreuses institutions publiques et privées, les prestations et 
services du CAGI sont gratuits.

Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir et vous compter parmi nos participants.

Salman Bal
Directeur
Centre d’Accueil de la Genève Internationale

Diane Zoelly
Présidente du Réseau d’Accueil
Membre du Conseil de la Fondation pour Genève

Madame,
Monsieur,



Centre d’Accueil de la Genève Internationale
Domaine «La Pastorale»
Case postale 103
106, route de Ferney
Ch-1211 Genève 20
Tél. 022 546 14 00 Fax 022 546 14 19
welcome.cagi@etat.ge.ch
www.cagi.ch
Twitter @CagiGeneva
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Centre d’Accueil de la Genève Internationale
Fondé en 1996 par la Confédération et le Canton de Genève et financé par des entités 
nationales et locales, publiques et privées, le Centre d’Accueil de la Genève Internationale 
(CAGI) a pour mission de faciliter l’installation et l’intégration, tant à Genève que dans 
la région lémanique, des fonctionnaires internationaux (OI), des membres de missions 
permanentes, de consulats, d’ONG, d’entreprises multinationales, des doctorants et pro-
fesseurs aux Hôpitaux Universitaires de Genève ou à l’Université, ainsi que de leur famille.
Outre l’assistance pratique qu’il fournit, il organise ou soutient des événements culturels 
favorisant les échanges entre la Genève Internationale et les communautés locales.

Membres fondateurs
Confédération suisse, République et canton de Genève.

Membres associés
Ville de Genève, Canton de Vaud, Association des Amis de la Fondation pour Genève,
Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG), Fédération des
Entreprises Romandes Genève (FER), Fondation des Immeubles pour les Organisations
Internationales (FIPOI), Fondation pour Genève, Genève Aéroport, Helvetia Assurances,
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), Services Industriels de Genève (SIG),
Université de Genève (UNIGE).

Le Centre d’Accueil de la Genève Internationale bénéficie également du soutien de 25 
membres sympathisants publics et privés (voir p. 16).
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Les Services offerts par le CAGI
•   Un Service logement: aide à la recherche d’une habitation ou de bureaux, conseils immobiliers avec un accueil 

personnalisé (réservé aux titulaires d’une carte de légitimation du DFAE). Présentations mensuelles sur le 
logement et les assurances liées au logement.

• Un Service information: écoles, crèches, cours de langues, assurances, véhicules, démarches administratives, 
loisirs, etc.

• Un Kiosque culturel situé à la Porte C6 du Palais des Nations: vente de billets de spectacles et informations sur 
les événements culturels et touristiques de la région lémanique et de Suisse.

• Un Service événementiel.

• Assistance aux ONG déjà basées à Genève, ainsi qu’à celles qui souhaitent établir un bureau dans la région. 
De plus nous facilitons aussi le séjour des délégations (gouvernementales ou ONG) participant aux conférences 
organisées par les acteurs de la Genève Internationale.

• Un Service d’accueil offrant des programmes à l’attention des nouveaux arrivants de la Genève 
Internationale facilitant l’intégration et la découverte de la région. Ces programmes sont coordonnés 
par le CAGI et animés par le Réseau d’Accueil de la Fondation pour Genève, un groupe de bénévoles 
genevois qui aide le CAGI dans sa mission d’accueil et de rapprochement entre la Genève Internationale 
et la Genève locale.

Afin de faciliter votre installation et votre intégration, nous avons produit quatre vidéos contenant des informations 
pratiques sur le logement, l’éducation, la santé et la mobilité, que vous pouvez visionner sur notre site web  
www.cagi.ch/fr/geneve-pratique.



INFORMATIONS

Conférences-déjeuners
Ces conférences ouvertes à tous les nouveaux ar-
rivants de la Genève Internationale, sont l’occasion 
de découvrir la vie pratique, sociale et culturelle de 
Genève tout au long de l’année. Elles sont suivies d’un 
déjeuner-buffet informel en présence des conféren-
ciers et des membres du Réseau d’Accueil.

Les invitations sont envoyées à tous les nouveaux arri-
vants 2020-2021 qui s’inscrivent au Programme d’Accueil.

Responsables  Brigitte Crompton, Danièle Lejoindre 
et Chantal Sulzer

Welcome call
Sur la base des listes envoyées mensuellement par 
le DFAE, un courrier de bienvenue est adressé aux 
nouveaux arrivants du mois les informant des Services 
du CAGI et, plus particulièrement, du programme du 
Réseau d’Accueil. Ces nouveaux arrivants sont ensuite 
contactés par téléphone par les 3 bénévoles en charge 
du programme qui maîtrisent 8 langues au total. 

Ces appels de bienvenue sont très appréciés et per-
mettent un accueil personnalisé et une aide ou réponse 
rapide aux nombreuses questions pratiques que tout 
nouvel arrivant se pose.

Responsables Banovsha (Bella) Afandiyeva,  
Maria Teresa Dutli et Kasia Marzewski

Le CAGI reste bien évidemment attentif à l’évolution 
de la crise sanitaire COVID-19 et s’adapte aux règles 
imposées par le Conseil fédéral.  



INFORMATIONS
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Jeudi
24.9.20

(à confirmer)

Jeudi
28.1.21

Jeudi
17.6.21

Jeudi 
17.9.20 

Jeudi 
18.3.21

Genève pratique
Ou les clés d’un séjour réussi ; quelques conseils 
pratiques pour faciliter vos premiers pas à Genève.

La santé et les réseaux de soins
à Genève
Avec la participation de l’Association des Cliniques 
Privées de Genève et les Hôpitaux Universitaires de 
Genève (HUG).

Le système scolaire public et privé
à Genève
Avec la participation de la République et canton de 
Genève (Département de l’instruction publique, de 
la formation et de la jeunesse) et l’AGEP (Association 
Genevoise des Ecoles privées).

Été 2021 : que faire à Genève ?
Avec la participation de la Fondation Genève Tourisme 
& Congrès.



À la Découverte de Genève et de la région lémanique propose aux nou-
veaux arrivants internationaux un programme d’excursions et de visites :

 1° Découverte de la région  
 (canton Genève et canton de Vaud),  
 des communes et des quartiers
2° Découverte d’institutions et d’entreprises

À la Découverte de Genève 
et de la région lémanique

Les excursions sont mensuelles et ont 
lieu le samedi afin que ceux qui le dé-
sirent puissent venir avec leur conjoint 
et leur(s) enfant(s). La présence de nom-
breux bénévoles genevois du Réseau 
d’Accueil permet également de créer 
des liens amicaux.

L’inscription à ce groupe, valable une an-
née non renouvelable, est gratuite mais 
certaines activités peuvent demander 
une modeste participation financière.

Responsables  Laetitia Boulard, Regina 
Cirmon, Anastasia Outkina et Karin Soller

N.B. Pour recevoir les invitations, il est 
nécessaire de s’inscrire au moyen du for-
mulaire ci-joint, qui peut être également 
demandé via email :
network.cagi@etat.ge.ch

D’autres excursions informelles et de 
« dernière minute » seront proposées 
pendant l’année par Charles Jaquemart 
et Claudia Carvajal membres du comité 
du Réseau d’Accueil.

Le CAGI reste bien évidemment attentif à 
l’évolution de la crise sanitaire COVID-19 
et s’adapte aux règles imposées par le 
Conseil fédéral.  



EXCURSIONS
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Samedi 
5.9.20 
Croisière sur le Rhône et 
balade à la découverte 
du site des Teppes de 
Verbois qui est une zone 
de nature protégée. 
Pique-nique en famille 
avant de rentrer à 
Genève en train.

Samedi 
oct. 20* 
Visite privilégiée du 
World Economic Forum 
suivie d’une réception 
offerte par les autorités 
de Cologny. Après-midi : 
Possibilité de suivre 
une visite guidée de la 
Fondation Bodmer.

*la date sera précisée 
ultérieurement.

Samedi
nov. 20*  
Visite de Carouge, 
ville du royaume de 
Sardaigne aux portes 
de Genève : ses maisons 
anciennes, ses cours 
secrètes, ses jardins, 
ses boutiques et ses 
bistrots ; suivie d’une 
réception offerte par les 
autorités de la ville.

*la date sera précisée 
ultérieurement

Samedi 
12.12.20 
Découvrez la Genève 
médiévale et ses 
passages secrets avant 
d’aller fêter, de façon 
traditionnelle, l’Escalade 
dans un cercle privé de 
la Vieille Ville.

Samedi 
30.1.21  
Au Col de la Givrine, 
dans le Jura, promenade 
en raquettes suivie d’une 
fondue au fromage en 
fin de journée.

Teppes
de Verbois 

WEF
Cologny Carouge

la Vieille 
Ville au 
temps de 
l’Escalade Raquettes



MANIFESTATIONS

Samedi 
fév. 21* 
Visite guidée du centre 
des Transports Publics 
Genevois et promenade 
en ancien tramway 
(AGMT) à travers Genève.

*la date sera précisée 
ultérieurement.

Samedi 
20.3.21 
Accueil et réception au 
Château de Nyon avant 
la découverte de la ville 
à travers des visites 
guidées.

Samedi
24.4.21  
Visite guidée de  
l’Arboretum, collection 
botanique d’arbres et 
d’arbustes provenant 
du monde entier avant 
d’être invités, par une des 
membres bénévoles du 
Réseau d’Accueil, dans 
sa maison typiquement 
vaudoise datant du 
XVIIIe siècle « où le temps 
semble s’être arrêté ».

Samedi 
8.5.21 
Balade et visite du 
domaine privé du 
Château de Mont et ses 
caves. Dégustation de 
vins et raclette.

Samedi 
12.6.21  
Invitation dans une 
propriété privée au bord 
du lac pour assister au 
départ de la plus longue 
régate d’Europe en eaux 
fermées, avec près de 
500 voiliers sur la ligne 
de départ dans la rade 
de Genève.

TPG 
Transports 
Publics 
Genevois  Nyon Aubonne

Château
de Mont Le Bol d’Or



MANIFESTATIONS
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Insider’s Geneva

La Nuit des Bains

GIFF - Geneva International Film Festival 

La Fête de la Saint-Martin à Peissy

La Nuit des Musées.

La Nuit de la Science

3 sept. 20 

18-27 nov. 20

Début nov. 20 

Mai 21

10-11 juil. 21

Ce groupe vous amènera à la découverte des manifestations locales qui se 
déroulent dans le canton de Genève pendant toute l’année. 4 bénévoles vous 
feront vivre la Genève authentique, chic, trendy et alternative et vous guideront 
dans « the places to be ! ».

Responsables  Steven Damal Pathangi, Dinara Gozalova, Louise Turrettini
et Juliette van Berchem



Bourse d’Echanges Linguistiques (BEL)
Profitez de la diversité culturelle de Genève et de la multiplicité des nationalités 
présentes pour pratiquer une langue et améliorer votre expression orale en 
n’importe quelle langue en échange de la vôtre. 

La Bourse d’Echanges Linguistiques s’adresse à 
tous, Internationaux et résidents locaux. 

Basé sur le principe de l’échange, ce programme est gratuit et se veut un complément, 
et non une alternative, aux cours de langues donnés par les écoles.

La conversation étant la base du programme, un niveau intermédiaire est demandé.

Responsables  Sabine Didisheim et Corinne Hudson



ÉCHANGES
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Comment adhérer

1 - INSCRIPTION

Compléter le formulaire d’adhésion en ligne
https://www.cagi.ch/fr/reseau-d-accueil/bourse-d-
echanges-linguistiques.php
À réception de celui-ci, un responsable vous contac-
tera afin de vous proposer un(e) partenaire linguistique.

2 - PRISE DE CONTACT 

Prendre personnellement contact
avec le/la partenaire 
proposé(e) afin de fixer une première rencontre dans un 
lieu public de votre choix et décider ensuite ensemble 
de la fréquence des rencontres et de l’alternance 
des langues.

3 - SUIVI

Confirmer au secrétariat la rencontre
et lui signaler si vous désirez avoir un/e partenaire 
supplémentaire.

Le succès de ce programme dépend de votre 
engagement et de votre collaboration !

Apéritif
Mercredi 
19 mai 2021
de 17h30 à 20h
Le Service Réseau d’Accueil invite tous les participants 
de la Bourse d’Echanges Linguistiques à se rencontrer 
lors d’un apéritif informel et convivial. C’est l’occasion de 
trouver de nouveaux partenaires linguistiques, de retrouver 
d’anciennes connaissances et de créer un réseau.

Le CAGI reste bien évidemment attentif à l’évolution 
de la crise sanitaire COVID-19 et s’adapte aux règles 
imposées par le Conseil fédéral.  



Mercredi 
2 décembre 2020
dès 18h
 
Le Centre d’Accueil de la Genève Internationale, en collaboration avec les autorités 
genevoises et le Réseau d’Accueil de la Fondation pour Genève, invite les nouveaux 
arrivants internationaux à vivre un avant-goût de la traditionnelle fête genevoise de 
l’Escalade.
La soirée sera animée par la présence de membres de la Compagnie de 1602 et 
des Fifres et Tambours du Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre, 
garants des coutumes de l’Escalade.

Une invitation sera adressée à tous les nouveaux arrivants de la Genève Internationale.

Fête de l’Escalade 



ÉVÉNEMENTS
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Les événements sociaux du CAGI
De par sa dimension internationale, Genève est un véritable carrefour des cultures permettant les échanges  
interculturels entre Genevois et Internationaux. Le CAGI contribue au rapprochement des différents communautés 
en organisant des événements tout au long de l’année ou en collaborant de manière active avec ses partenaires. 
Plusieurs manifestations sont proposées aux nouveaux arrivants souhaitant découvrir le tissu socio-culturel 
genevois : Mix & Mash, Pechakucha, Ciné-ONU, etc.

Les événements sont ouverts à tous
et annoncés sur le site internet du CAGI
www.cagi.ch/evenements.php

Un formulaire d’inscription en ligne permet de recevoir les invitations aux événements par courriel.

Pour rester informés sur les activités et
événements du CAGI, suivez-nous sur
Twitter @CagiGeneva



REMERCIEMENTSMembres fondateurs

Membres associés

Membres sympathisants 



Le Comité du Réseau d’Accueil

Banovsha Afandiyeva, Salman Bal (Director of CAGI), Laetitia Boulard, Claudia Carvajal, Sylvie Chassagnade, Regina 
Cirmon, Charlotte Conigliano, Brigitte Crompton, Steven Damal Pathangi, Sabine Didisheim, Maria Teresa Dutli, Veronica 
Eggly (Head of the Newcomer Network Service), Mouna Gautier, Dinara Gozalova, Corinne Hudson (President of the 
Newcomer Network from January 2021), Charles Jacquemart, Alix Kern, Priscilla Krommenacker, Danièle Lejoindre, 
Barbara Lévy, Kasia Marzewski, Jacques Moret, Mounia Ouldaïssa (Collaborator of the Newcomer Network Service), 
Anastasia Outkina, Patrice Plojoux, Carole de Poix, Sophie Pollini, Karin Soller, Chantal Sulzer, Louise Turrettini, 
Olivier Turrettini, Juliette van Berchem (Vice-President of the Newcomer Network from January 2021), Diane Zoelly 
(President of the Newcomer Network).

Quelques membres




