
RAPPORT D'ACTIVITES EN IMAGES 

MOUVEMENT DE LA PAIX DU GRAND GENEVE
CREATION EN JANVIER 2017

1. Lancement de notre association, dans notre local à Gex, avec l'exposition Visages de Paix, 
42 photographies de jeunes issus du monde entier,  accompagnées de leurs textes

Cercle de bienvenue , 2  février 2017



2. Festival du Film Vert dans une ferme à Meinier Touvière Suisse, avec ateliers d'expression et
l'exposition «visages de paix»



3. Week end spécial Inde , à Gex

Atelier cuisine collectif, autour d'un repas indien , le 19 mai 2017



Cercle de méditation et mantras pour la paix , du 19 au 21 mai 2017
Présence de Manju Jain, invitée pour l'occasion, venue d'Inde avec son mari , 40 personnes 



3. Rencontre sur le thème de l'Education au 21ème siècle

avec la projection du film «Une Idée folle» de Judith Grumbach, 
au Théâtre du Bordeau à St Genis Pouilly, le 12 juin 2017
200 personnes présentes, partenaiat avec Graines de Paix, Colibris du Pays de Gex , 
Ashoka, la Fondation Seve, et la Fondation Kadeva et la ville de St Genis Pouilly (01) 



en bas à gauche: Judith Grumbach et son équipe de tournage 

Gwendoline Mathais (Colibris), Lisa Silvestre (MvtPaix), Délia Mamon (présidente Graines de 
Paix) Oumar Baldet, responsable international Graines de Paix, Emmanuelle Le Du , Mvt Paix et 
Graines de Paix 



Le stand du Mouvement de la Paix du Grand Genève , Nicolas Lavallée &Lisa Silvestre

Judith Grumbach et Emmanuelle Le Du, Oumar Baldet 



4. Le Mouvement de la Paix du Grand Genève sera présent au festival Alternatiba 2017, avec 
plusieurs ateliers, animations pour enfants, une conférence, et la projection du Film Une 
Idée Folle , les 15 et 16 septembre à Genève

5. Nous organisons également Notre premier «Festival de la Paix» le 23 septembre à Pougny 
(01), dans notre jardin partagé, à l'occasion de la journée mondiale de la paix.

Au programme: 
- Une conférence sur le lien entre la paix et la nature: «Guérir la terre» 
avec Laurence Imhoff, formatrice spécialisée en permaculture 
- Des ateliers et animations pour les enfants, mandalas de fleurs, land art 
et la projection du film 'L'oiseau Bonheur» film d'animation japonais 



6. Nos ateliers:

• Communication bienveillante avec Michel Monod 

• Ateliers bien être: méditation / Thierry Hublin 



Comité du Grand Genève:
Co-secrétaires:

Emmanuelle Le Du, consultante en Peace Building & Education
 co-fondatrice du comité, à l'origine du Collectif Education du Grand Genève 

Chargée de mission pour l'ONG Graines de Paix

Lisa Silvestre, éducatrice de jeunes enfants, co-fondatrice du comité, membre du
Collectif Education du Grand Genève, salariée d'une éco-crèche 

Le Mouvement de la Paix du Grand Genève vous remercie pour votre soutien! 


