Découvrez la nouvelle MIA
A cette occasion, la MIA présentera également son programme de rencontres
pour 2019/2020 qui verront des intervenant-e-s associatif-ve-s aborder des
enjeux partagés du mouvement associatif (financement, communication,
gouvernance…) et des représentant-e-s de services publics présenter les
prestations délivrées aux associations.Vous découvrirez aussi comment la MIA
change et ce qu’elle peut apporter à vos évènement associatifs, professionnels
ou privés !
Nous espérons donc vous compter parmi nos invité-e-s à cette première
Rentrée des Associations. Il vous suffit de nous envoyer un mail pour
confirmer votre présence à events@mia-ge.ch

Bureaux et parkings à louer à la MIA

Un évènement pour toutes
les associations de Genève !

Invitation

Rentree
des ssociations

Vous cherchez un bureau pour votre association ?
Ou un parking en plein centre ville ?
Ils sont à la MIA !
Si votre association veut participer au renouveau de la MIA à partir du
1er octobre, deux bureaux de 141 m2 et de 98 m2 sont à louer, les deux
avec mezzanine et salle de réunion en sous-sol. Vous avez la possibilité
de les partager avec d’autres associations. Nous louons également des
parkings.

Jeudi 12 septembre

dès 18 heures
salle Gandhi-Carson
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Chère Madame,
Cher Monsieur,
Vous œuvrez de près ou de loin pour une Association ?
Vous êtes membre d’un comité, salarié-e, intervenant-e externe, cette
Rentrée des Associations s’adresse à vous ! Nous invitons en effet
l’ensemble des associations du canton à cet évènement qui vise à:
•
•
•
•

valoriser le mouvement associatif,
mettre en réseau les personnes et les associations elles-mêmes,
partager les méthodes et bonnes pratiques,
faire connaître des associations qui peuvent
accompagner la vôtre,
• vous permettre de rencontrer d’autres organisations
ainsi que des élu-e-s.

La Fondation pour l’Expression Associative (FEA),
qui gère la Maison Internationale des Associations (MIA),
a le plaisir de vous inviter à sa 1ère Rentrée des Associations.

Une partie ofﬁcielle de 18 heures à 18h30 verra l’intervention de:
M. Ueli Leuenberger, président de la FEA,
Mme Esther Alder, Conseillère administrative de la Ville de Genève
en charge du département de la cohésion sociale de la solidarité,
M. Thierry Apothéloz, Conseiller d’État en charge du département
de la cohésion sociale.
Rencontrez des associations au service de votre association
Les associations invitées par la MIA cette année vous présenteront
ensuite les services qu’elles peuvent vous apporter :
•
•
•
•
•

APRES-Genève
Booster Bridge
Bureau Culturel,
Compétences Bénévoles
Comptabilis

•
•
•
•

euforia
Genève Bénévolat,
Lyoxa
UOG

Puis un moment de réseautage vous permettra de rencontrer les autres
invité-e-s, les élu–e-s présent-e-s et les associations intervenantes, ceci
dans un cadre convivial et jusqu’à 20 heures.
Ueli Leuenberger
Président FEA

Hervé Pichelin
Directeur MIA

