
DEVIENS
BÉNÉVOLE !

Rejoins l'équipe 
des bénévoles pour animer 

 l'installation de réalité virtuelle (VR) 
« 360° sur le monde » 

lors de futurs événements 
publics à Genève.
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UN PROJET SPÉCIALEMENT 
CONÇU POUR TOI : 

pour te permettre de t'immerger dans 
des projets de solidarité internationale 
soutenus par la Fédération genevoise 
de coopération (FGC) et de découvrir 
comment l’action de chacun·e d’entre 
nous peut contribuer à transformer le 
monde

pour te donner envie de t'engager en 
faveur d’un monde plus solidaire et 
durable, où chaque personne bénéficie 
des mêmes possibilités et des mêmes 
droits

REJOINS L'ÉQUIPE 
DES BÉNÉVOLES ! 
La FGC cherche des bénévoles pour 
gérer, selon leurs disponibilités, 
l'installation VR « 360° sur le monde » 
dans différents événements publics à 
Genève tout au long de l'année : Plaine 
de jeunes, Fête de la musique, Alternatiba, 
Geneva Street Food Festival, Semaine de 
l'égalité, Festival Filmar, Semaine contre 
le racisme, Skatepark de Plainpalais 
(événements à confirmer). 

Ta mission ? Transport, montage, 
animation et démontage de l'installation 
VR (en groupe de 3/4 personnes).

EN ÉCHANGE : 
tu sensibilises d'autres personnes à 
ton engagement et tu rencontres des 
jeunes qui partagent tes intérêts

tu te familiarises avec le milieu de la 
solidarité internationale et ses enjeux

tu bénéficies d'une formation à 
l'utilisation d'une application VR

tu es mis en réseau avec les 57 
associations membres de la FGC 
actives dans la coopération au 
développement

tu reçois un certificat de bénévolat de 
la FGC

INSCRIS-TOI ! 
Pour faire partie de l'équipe, inscris-toi ici : 

groupeVR@fgc.ch

Fédération genevoise 
de coopération - Projet VR

022 908 02 80
www.fgc.ch

Avec le soutien de la Confédération, de la République 
et canton de Genève, de la Ville de Genève, des communes 

genevoises et de la Loterie Romande


