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“ Si nous voulons que le monde change, c’est à nous de nous mobiliser,
car le monde : c’est nous ! ” - Frédérique Bedos

Qui est Frédérique Bedos, la marraine de la Journée Grand Public ?

Aujourd’hui, productrice et réalisatrice, Frédérique Bedos est depuis plus de 20 ans journaliste 
et présentatrice TV et radio, en France et à l’international.

En 2010 elle crée Le Projet Imagine une ONG d’Information à la promesse engageante : « De 
l’inspiration naît l’action ! » qui a vocation à susciter l’engagement du plus grand nombre en 
faveur d’une société plus juste, plus inclusive et plus durable.

Le souvenir de son enfance très particulière la pousse à vouloir mettre en lumière ces 
femmes et ces hommes que l’engagement et l’altruisme transforment en véritables « Héros 
Humbles ». Sa première source d’inspiration : ses parents adoptifs qui l’ont accueillie ainsi 
qu’une vingtaine d’enfants venus du monde entier tous considérés comme « inadoptables ».

En 2013 elle écrit un livre-témoignage « La petite fille à la balançoire » aux éditions Les Arènes 
(et en 2015 en Poche aux éditions « J’ai Lu ») dans lequel elle raconte cette histoire hors du 
commun.

Depuis 2017 l’ONG est reconnue officiellement par les Nations Unies. Cette même année 
Frédérique est élevée au rang de Chevalier dans l’ordre national du Mérite.

En tant que professionnelle reconnue par ses pairs, elle a reçu en 2018 à Miami le prestigieux 
Prix « Women who make a Difference » par le puissant réseau International Women Forum 
(IWF) ainsi que le « Trophée de l'Inspiration » décerné par l'association française "Pour les 
femmes dans les médias" (PFDM).

En 2020 elle est finaliste du « Prix Alice Guy » récompensant la meilleure réalisatrice française 
de l’année.



Fondée en 2010 par Frédérique Bedos, l’ONG d'information Le Projet
Imagine vise à créer un mouvement d’engagement citoyen pour un
monde plus inclusif et durable. Ses deux objectifs sont : sensibiliser le
public grâce à des films et le mobiliser grâce à des programmes
d'accompagnement vers l'action s'inscrivant dans les Objectifs de
Développement Durable.

Pour en savoir plus : https://www.leprojetimagine.com/
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Militante pour la Paix, Frédérique est membre du Conseil scientifique et stratégique du Forum 
Mondial « Normandie pour la Paix » ainsi que du Conseil d'Administration de l'Institut Français 
pour la Justice Restaurative (IFJR). Elle est aussi Docteur honoris causa et membre du Conseil 
Supérieur de l’Université Catholique de Lille.

Qu’est-ce que l’ONG d’Information Le Projet Imagine ?

Présentation en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=6eLogbJz6vc&t=16s

https://www.youtube.com/watch?v=6eLogbJz6vc&t=16s
https://www.leprojetimagine.com/


Que vous réserve Soliway ?

Que pouvez-vous faire le 6 Novembre ?

● Visiter le Village Associatif : retrouvez les 44 stands d’ONG présentes au Salon
SOLIWAY
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● Des conférences, ateliers, sessions ludiques tout au long de la journée !

Salle Polyvalente Salle de conférence Salle 24-25 Salle 23

10h - 10h30
Carte blanche à la

Marraine 10h15 - 11h45
Conférence

Changement Climatique
: les nouveaux défis

humanitaires

09h45 - 11h30
Zoom métiers

Responsable RH et
Finances

humanitaire

9h30 - 11h
Session ludique

Mission Needistan Jeu
en groupe

10h30 - 11h30
Atelier

Les premiers pas
dans la solidarité

11h50 - 12h35
Zoom métiers
La gestion de
l’information

11h30 - 12h30
Session ludique

Monter son projet de
SI

Escape Game

11h50 - 13h35
Atelier

Me préparer aux
entretiens

d’embauche et
booster ma

candidature !

12h05 - 13h50
Table-ronde Accueillir les

personnes en situation
d’exil : agir au local,

pour aider à
l’international

12h55 - 13h40
Zoom métiers

Les métiers de la
recherche

13h - 14h30
Session ludique

Le jeu des chaises Jeu
en groupe

13h55 - 15h35
Table-ronde

Les volontariats à
l’international

14h10 - 15h40
Conférence

Je construis mon
parcours dans la

solidarité internationale

14h - 15h30
Zoom métiers

La coopération
décentralisée

15h - 16h
Session ludique

Monter son projet de
SI

Escape Game

15h55 - 17h40
Atelier

Après l’engagement,
valoriser son
expérience

16h - 17h45

Table-ronde

Regards croisés : Les
multiples impacts de la

Covid-19 sur l’aide
internationale

15h50 - 17h35
Atelier

Porteuses et
porteurs de projet :
comment booster

votre action ?
INSCRIPTION

OBLIGATOIRE ICI

16h30 - 18h
Session ludique

La mobilité
internationale en

question
Jeu en groupe

Pour toutes informations supplémentaires sur le programme et le contenu des séances :
CLIQUEZ ICI
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-cWTi00nYCtxJYHOjKrnllcl7xpm9PHdF8tvuDMhVOycdxA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-cWTi00nYCtxJYHOjKrnllcl7xpm9PHdF8tvuDMhVOycdxA/viewform
https://www.soliway.net/uploads/60a61a72266a6/soliway-programmegp.pdf


● Prenez un RDV pour un entretien individuel d’orientation avec BIOFORCE :
inscrivez-vous via questionnaire !

● Vous pouvez également découvrir plusieurs expositions des organisations Amel
France - Humacoop, France Volontaires et Medair déployées dans l’espace central
du Complexe Martin Luther King.

● Ainsi qu’une expérience de réalité virtuelle proposée par la Fédération Genevoise de
Coopération dans la Salle polyvalente pour vous immerger à 360° dans un projet de
développement à l’international.
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Rendez-vous à :

l’Espace Emploi pour être orienté vers les offres qui correspondent à votre profil
Vous y retrouverez l’association YouthID pour des animations tout au 
long de la journée !

l’Espace Média pour consulter les ouvrages mis à disposition et participer aux 
séances de dédicaces :

10h - 11h : 0.03% ! - Pour une transformation du mouvement 
humanitaire international, ouvrage de M. Pierre Micheletti, Président 
d’Action contre la faim
10h50 - 11h30 : La petite fille à la balançoire, livre-témoignage de la 
Marraine de la Journée Mme Frédérique Bedos
14h - 15h : L'Adieu à l'humanitaire, livre de M. Boris Martin rédacteur en 
chef d’Alternatives Humanitaires
15h - 16h : L'humanitaire sous l'emprise du néolibéralisme, ouvrage de

Bertrand Brequeville
16h - 17h : Les oubliés des îles grecques, bande dessinée de Mme 
Bertille De Salins

Le Stand de la Cité de la Solidarité Internationale et de la Cité des Métiers pour 
répondre à vos questions sur l’événement et vous présenter les différentes activités

https://www.youthid.net/fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP2HEkUJCltjq8Qb8g4oZXwWnKqGYzvY55d7IJzgoBjIRN0Q/viewform


● Participez à deux side-event :

Exposition genre et climat

Quand : 5 & 6 Novembre 2021

Qui : WECF France

Où : Annemasse - Maison de la mobilité et du tourisme

Faire un stage infirmier à l’étranger : les anciens élèves de l’IFSI vous racontent leurs
expériences

Quand : 6 novembre 2021 ; 2 sessions 11h00 – 12h30 et 14h-15h30

Qui : Grand Forma et l’IFSI d’Annemasse

Où : 15 Avenue Emile Zola – Etage 2- PULS

Quoi :

● Première partie : Présentation de ce que représente le stage à l’étranger au

sein des études d’infirmiers.

● Deuxième partie : témoignage des anciens étudiants
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Comment vous repérer le Jour J ?

https://wecf-france.org/
https://www.grandforma.fr/
http://www.ifsi-annemasse.fr/


● Carte blanche à la Marraine avec Le Projet Imagine

● Les premiers pas dans la solidarité : réflexions, engagement, préparation avec Echo
Solidaire

● Je construis mon parcours dans la Solidarité Internationale avec Bioforce et le Réseau
Solidaire dont Solidarités International, Médecins du Monde, Humanity & Inclusion et
Première Urgence Internationale
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Tout au long de la journée, rendez-vous aux POINTS INFOS : notre équipe de bénévoles 
répondra à toutes vos questions !

Tu participes à distance ?

Les sessions de la salle de conférences seront retransmises en ligne : connectez-vous sur la 
chaîne YouTube de la Cité de la Solidarité Internationale aux horaires indiquées sur le 
programme et participez en direct aux débats des intervenants !

Posez vos questions via le chat YouTube, nous ferons le relai en direct de vos interventions.

Vous souhaitez en savoir plus ? Voici quelques
ressources !

Lors de la Journée Grand Public de Soliway Solidarité Internationale mode d’emploi(s), vous 
aurez l’occasion de participer à différentes sessions ; que ce soient des ateliers, des 
conférences, des tables rondes ou des sessions ludiques ! Voici différentes ressources qui 
permettront de vous guider dans vos choix de sessions, mais aussi d’approfondir certains 
sujets après cette journée passée à Soliway !

QU’EST-CE QUE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE ? COMMENT ET 
POURQUOI S’ENGAGER ?

A quelles sessions participer ?

https://www.youtube.com/channel/UC_Pokdf-hOeJftkTKZjyekw
https://www.youtube.com/channel/UC_Pokdf-hOeJftkTKZjyekw
https://www.leprojetimagine.com/
https://echo-solidaire.org/
https://www.bioforce.org/
https://www.solidaire-info.org/
https://www.solidarites.org/fr/
https://www.medecinsdumonde.org/fr
https://handicap-international.fr/fr/index
https://www.premiere-urgence.org/
https://www.solidaire-info.org/
https://echo-solidaire.org/


● Atelier les volontariats à l’international avec le SCD, la Guilde et France Volontaires

● Atelier Porteuses et porteurs de projet : comment booster votre action ? avec
l’Agence Micro Projets et Resacoop

● Mission Needistan avec Humanitalents

● Monter son projet de Solidarité Internationale avec Engagé.e.s et Déterminé.e.s

● Carnet de Bord Humanitaire : Chaîne Youtube de Carnet de Bord Humanitaire, le
média qui décrypte l’humanitaire. Vous y trouverez des vidéos pédagogiques sur des
sujets divers tels que : « Comprendre l’humanitaire », « Les mythes humanitaires », «
L’actu’manitaire », « Les grands dossiers humanitaires ».

● Périple Humanitaire : « Découvrir le monde humanitaire – S’engager dans
l'humanitaire : pistes de réflexion ». Un diaporama interactif vous expliquera en bref
ce qu’est le monde humanitaire.

● Echo Solidaire : « Les organismes de formation ». Un article avec les différents
organismes de formations, pour se former aux métiers de la solidarité internationale.

● Mister Geopolitix : « La réalité du métier d’humanitaire ». Une vidéo réalisée par Mister
Geopolitix afin de déconstruire les idées reçues sur le métier d’humanitaire et mettre
en lumière la réalité du terrain. Vidéo réalisée avec des intervenants de Médecins
Sans Frontières.

● France Volontaires : « Tout savoir sur les différentes façons de s’engager à
l’international ». Article et vidéo explicatives sur le volontariat et trouver celui qui sera
le mieux adapté à chaque profil.

● L’Agence Micro Projets : « Documentaire Microprojets Togo – Incubateurs d’initiatives
solidaires ». Ce documentaire présente 6 microprojets mis en place au Togo,
cofinancés par l’AMP, à travers la parole des acteurs de terrain.

● L’Agence Micro Projets : « Comment réaliser le diagnostic préalable d’un microprojet
de solidarité internationale ? ». Ce guide réalisé par l’AMP vous présente les
différentes étapes du diagnostic d’un microprojet et l’importance de ce dernier.
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Vous voulez en savoir plus ? Voici quelques ressources pour aller plus loin.

https://scd.asso.fr/
https://la-guilde.org/
https://www.france-volontaires.org/
https://www.agencemicroprojets.org/
http://www.resacoop.org/
https://humanitalents.com/
https://www.engagees-determinees.org/
https://www.youtube.com/c/CarnetdeBordHUMANITAIRE
https://www.youtube.com/c/CarnetdeBordHUMANITAIRE
https://periplehumanitaire.com/sample-page/decouvrir-le-monde-de-lhumanitaire
https://periplehumanitaire.com/sample-page/decouvrir-le-monde-de-lhumanitaire
https://echo-solidaire.org/les-organismes-de-formation/
https://www.youtube.com/watch?v=HLlEALjQKOY&ab_channel=MisterGeopolitix
https://www.france-volontaires.org/avant-le-volontariat/les-differents-volontariats/?fbclid=IwAR3zWlLnCxc-n_XmJOXXYI6A4cE31yGnqhk5zB5FCf67MjmRjzYgsTvoMkc
https://www.france-volontaires.org/avant-le-volontariat/les-differents-volontariats/?fbclid=IwAR3zWlLnCxc-n_XmJOXXYI6A4cE31yGnqhk5zB5FCf67MjmRjzYgsTvoMkc
https://mediatheque.agencemicroprojets.org/documentaire-togo-incubateurs-dinitiatives-solidaires/
https://mediatheque.agencemicroprojets.org/comment-realiser-le-diagnostic-prealable-dun-microprojet-de-solidarite-internationale/
https://mediatheque.agencemicroprojets.org/comment-realiser-le-diagnostic-prealable-dun-microprojet-de-solidarite-internationale/
https://mediatheque.agencemicroprojets.org/documentaire-togo-incubateurs-dinitiatives-solidaires/


● Me préparer aux entretiens d’embauche et booster ma candidature ! avec Bioforce
et Humanitalents

● Atelier après l’engagement, valoriser son expérience avec Résonances Humanitaires,
l’Institut de l’Engagement, le SCD et la Cité des Métiers du Grand Genève - centre

● AKI : “Cinq compétences transversales développées en mobilité internationale”. Ce
guide de valorisation des compétences vous permettra de réfléchir à comment
valoriser votre expérience terrain. Vidéo en complément : “AKI-App : valoriser ses
compétences n'a jamais été aussi simple !”

● Changement Climatique– les nouveaux défis humanitaires avec Le Groupe URD, le
GAFE, l’AFD, Care France et WECF France

● Accueillir les personnes en situation d’exil : agir au local, pour aider à l’international
avec Yelen, Eole, La Cimade, Amel France - Humacoop et l’IRCOM.

● Les enjeux de santé dans un contexte d’urgence internationale avec Alima,
Alternatives Humanitaires, le M.E.S.A.D et Islamic Relief Suisse.

● Le jeu des chaises avec Pays de Savoie Solidaires

● La mobilité internationale en question avec CartONG
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RÉUSSIR SES ENTRETIENS, VALORISER SON EXPÉRIENCE : COMMENT ON 
FAIT ?

A quelles sessions participer ?

associé Annemasse

Vous voulez en savoir plus ? Voici quelques ressources pour aller plus loin.

FOCUS SUR QUELQUES THÉMATIQUES ACTUELLES DANS LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE

A quelles sessions participer ?

https://www.bioforce.org/
https://humanitalents.com/
https://www.resonanceshumanitaires.org/
https://www.engagement.fr/
https://scd.asso.fr/
https://www.citemetiers.fr/
https://www.citemetiers.fr/
https://www.aki-mobility.org/wp-content/uploads/2016/06/referentiel_FR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ea2Ryfc9LR8
https://www.youtube.com/watch?v=ea2Ryfc9LR8
https://www.urd.org/fr/
https://www.gafe-haiti.org/
https://www.afd.fr/fr
https://www.carefrance.org/
https://wecf-france.org/
https://www.associationeole.org/
https://www.lacimade.org/
https://www.amel-humacoop.org/
https://www.ircom.fr/
https://alima.ngo/
https://alternatives-humanitaires.org/fr/
https://www.mesad.org/
https://islamic-relief.ch/
https://paysdesavoiesolidaires.org/
https://www.cartong.org/fr
https://www.facebook.com/YELENfrance


● Groupe URD : « Et si l’environnement comptait ». Une vidéo ayant pour but de
sensibiliser et d’informer sur les enjeux environnementaux liés à l’action humanitaire.

● Le Monde : “Plan B : à Madagascar, comment survivre aux cyclones ?”. Dans cet
épisode de “Plan B”, la journaliste est allée à la rencontre des malgaches qui ont
trouvé des solutions pour s’adapter face aux catastrophes naturelles à l’aide de leurs
moyens et d’associations.

● GAFE Haiti : “Dynamique citoyenne Alternatiba pour le climat en Haïti, 2015-2018”

● Amel France - Humacoop : « Les oubliés des îles grecques, histoires de crises ».
Bertille de Salins, graphiste volontaire chez Amel France - Humacoop, vous présente
en libre accès sa bande dessinée interactive "Les oubliés des îles grecques, histoires
de crises". Elle retranscrit la vie quotidienne dans les camps de migrants des îles
grecques et dresse un bilan de l'impact de la Covid-19 sur le travail des acteurs
humanitaires présents à leurs côtés.

● Alternatives Humanitaires : “Les personnes en situation de sans-abrisme face à la
Covid-19 : étude sur des éléments d’une praxis humanitaire chez des acteurs
associatifs de Marseille”. Dans le prochain numéro de AH (de novembre), paraîtra
"La gestion des dévouements, des risques et des affects : récits d’expérience de
bénévoles de la Croix-Rouge française face à l’urgence Covid-19".

● Zoom métiers Responsable RH et Finances humanitaire avec Bioforce et le Réseau
Solidaire dont Solidarités International, Médecins du Monde et Action Contre la Faim

● Zoom sur les métiers de la recherche avec Alima

● Zoom sur les métiers de la gestion de l’information avec CartONG

● Zoom sur les métiers de la coopération décentralisée avec Pays de Savoie Solidaires,
A.R.C.A.D.E et Resacoop
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Vous voulez en savoir plus ? Voici quelques ressources pour aller plus loin.

ZOOM SUR DES MÉTIERS DANS LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

A quelles sessions participer ?

https://www.urd.org/fr/video/et-si-lenvironnement-comptait-2010/
https://www.lemonde.fr/videos/article/2020/01/27/plan-b-a-madagascar-comment-survivre-face-aux-cyclones_6027346_1669088.html?fbclid=IwAR1kFTg37sxRY0EEKzDgKd9-OI5Raykv6EJn5Sh4USBHYHxxGtNHNCRTUN8
https://www.youtube.com/watch?v=LSg3dnOhgAo&t=2s
https://www.histoiresdecrises.eu/
https://alternatives-humanitaires.org/fr/2020/11/21/les-personnes-en-situation-de-sans-abrisme-face-a-la-covid-19-etude-sur-des-elements-dune-praxis-humanitaire-chez-des-acteurs-associatifs-de-marseille/
https://alternatives-humanitaires.org/fr/2020/11/21/les-personnes-en-situation-de-sans-abrisme-face-a-la-covid-19-etude-sur-des-elements-dune-praxis-humanitaire-chez-des-acteurs-associatifs-de-marseille/
https://alternatives-humanitaires.org/fr/2020/11/21/les-personnes-en-situation-de-sans-abrisme-face-a-la-covid-19-etude-sur-des-elements-dune-praxis-humanitaire-chez-des-acteurs-associatifs-de-marseille/
https://www.bioforce.org/
https://www.solidaire-info.org/
https://www.solidaire-info.org/
https://www.solidarites.org/fr/
https://www.medecinsdumonde.org/fr
https://www.actioncontrelafaim.org/
https://alima.ngo/
https://www.cartong.org/fr
https://paysdesavoiesolidaires.org/
http://www.arcade-vivre.asso.fr/
http://www.resacoop.org/


● CartONG : « Know nothing about humanitarian mapping?”. Vidéo pour en savoir plus
sur la gestion de l’information de manière ludique !

● Alima : « Projet Treatfood : trouver le meilleur aliment pour soigner la malnutrition
aiguë modérée ». Découvrez un exemple de projet de recherche réalisé par Alima.

● Arricod (Association des professionnels de l'action européenne et internationale des
collectivités territoriales) : « Les Agents Europe et International, mais que font-ils ? ». En
partant d'une idée reçue, chaque spot déconstruit un cliché lié au métier de l’action
européenne et internationale des collectivités territoriales (AEICT) en vous montrant la
réalité des missions de ces agents.

○ Idée reçue n°1 : https://www.youtube.com/watch?v=m6i4tNlLt0A
○ Idée reçue n°2 : https://www.youtube.com/watch?v=FWSfrOE1zGw

● Ciedel : « L'irrésistible internationalisation des villes et des territoires : Enjeux -
Dynamiques – Perspectives ». Ce colloque a permis de mettre en perspective les
évolutions récentes et l’historique de l’AICT. Vous en trouverez ici une synthèse.
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Vous voulez en savoir plus ? Voici quelques ressources pour aller plus loin.

https://www.cartong.org/fr/node/3305
https://www.youtube.com/watch?v=4N1NazckoCI&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=4N1NazckoCI&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=m6i4tNlLt0A
https://www.youtube.com/watch?v=FWSfrOE1zGw
https://www.ciedel.org/wp-content/uploads/2018/05/synth%C3%A8se-colloque-internationalisation-des-villes-et-des-territoires.pdf
https://www.ciedel.org/wp-content/uploads/2018/05/synth%C3%A8se-colloque-internationalisation-des-villes-et-des-territoires.pdf


Informations pratiques
Quels sont les endroits phares de Soliway ?

● la gare de Genève Cornavin, prendre un Léman Express L1, L2, L3 ou L4 et descendre
à l'arrêt Annemasse.

● la gare de Bellegarde (Valserhône), prendre le TER direction Thonon/Evian-les-Bains et
descendre à l'arrêt Annemasse.
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Comment venir ?

Pour la journée du 6 novembre, les visiteurs sont invités à venir en  transports en commun. 

Venir en train depuis :

https://www.google.com/maps/dir/Gen%C3%A8ve,+Place+de+Cornavin,+Gen%C3%A8ve,+Suisse/Espace+Martin+Luther+King,+2+Rue+des+Fr%C3%A8res+Tassile,+74100+Annemasse/@46.1976357,6.1126762,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x478c652767aba19f:0xe372af934cc0f2b8!2m2!1d6.1430196!2d46.210553!1m5!1m1!1s0x478c6e2f10750eb9:0xdc5ba8ac28838e1c!2m2!1d6.2389409!2d46.1991591
https://www.google.com/maps/dir/Bellegarde,+Valserh%C3%B4ne/Espace+Martin+Luther+King,+2+Rue+des+Fr%C3%A8res+Tassile,+74100+Annemasse/@46.1284745,5.75172,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x478c833b265695e5:0x413f343a937bdbb7!2m2!1d5.8259449!2d46.1108981!1m5!1m1!1s0x478c6e2f10750eb9:0xdc5ba8ac28838e1c!2m2!1d6.2389409!2d46.1991591


Venir en voiture :

● Deux foodtrucks locaux avec des options végétariennes seront à votre disposition à
l’intérieur de la courette du Complexe Martin Luther King.

Si vous passez plus de temps à Annemasse vous pouvez aussi aller :

● Novotel
● la taverne du Maitre Kanter
● Féline idée
● Les bonheurs de la table
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Pour le site d'Annemasse, des parkings payants et gratuits se trouvent un peu partout en ville, 
nous vous conseillons de consulter le guide des stationnements de la ville d'Annemasse !

Pensez au covoiturage : moins de 15€ pour venir depuis Lyon ou Grenoble !

Où manger le Jour J ?

Vous restez plusieurs jours ? Visiter la Genève Internationale !

N’hésitez pas à visiter notre page dédiée suite aux bons conseils de l’Office du Tourisme des 
Monts de Genève et de Côté Annemasse.

Faites savoir que vous êtes là !

N’hésitez pas à tagguer les Réseaux Sociaux de la Cité de la Solidarité Internationale et du 
Salon SOLIWAY

Linkedin :  @Cité de la Solidarité Internationale – CSI

Facebook : @CitedelaSolidariteInternationale

Twitter : @CiteSolidarite

Instagram : @cite_solidarite

https://www.annemasse.fr/fileadmin/05-Demarches/particuliers/Stationnement/ANNEMASSE_GuideStationnement_2020_PDF_web.pdf
https://www.blablacar.fr/
https://www.soliway.net/que-faire-dans-le-grand-geneve
https://www.montsdegeneve.com/
https://www.montsdegeneve.com/
http://www.cote-annemasse.fr/?fbclid=IwAR3v9kB9OPw9FGvd6kDe0HTPIF-aJ17olgQwu0rxOpgBS0RjpP1wVjrtQbg
https://www.linkedin.com/company/cite-solidarite/
https://www.facebook.com/CiteDeLaSolidariteInternationale
https://twitter.com/CiteSolidarite
https://www.instagram.com/cite_solidarite/
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