
Choeur Mixte  
“Matices”

et
Exposition de photos 
de deux projets suivis  

par le MCI

A la Maison des Associations 
Rues des Savoises 15
1205 GENEVE

Exposition 
du 8 Octobre 2012 
au 28 Octobre 2012

Choeur
le lundi 15 Octobre 2012, à 20h

Le Mouvement pour la Coopération 
Internationale

Le MCI a été fondé en 1962. Conformément à ses 
statuts, il vise à promouvoir un esprit d'ouverture au 
monde et de citoyenneté au Nord comme au Sud. Il 
contribue ainsi à la mise en place d’un réseau de 
solidarité internationale. 
Il considère important d’agir sur les causes et les 
conséquences responsables du mal-développement 
dans les pays du Nord comme du Sud. Il est préoc-
cupé par les aspects de politique générale lorsqu’ils 
provoquent ou perpétuent des situations de margi-
nalisation. Il cherche à favoriser un meilleur respect 
des personnes et des groupes se traduisant par la 
justice et la paix. 

Durant 50 ans, le MCI a appuyé de nombreux projets 
en Asie, en Afrique et en Amérique latine qui ont 
touché aux problèmes de formation, de production, 
de défense des droits, de santé, de renforcement 
institutionnel, etc.
Il a aussi soutenu des pétitions et des initiatives 
lancées par d’autres organisations spécialisées 
concernant notamment les pratiques de certaines 
multinationales suisses ou des problèmes de 
législation suisse nuisant au développement des 
pays du Sud.

MCI Mouvement pour la 
coopération internationale

C/o Maison des Associations
15, rue des Savoises
CH-1205 Genève
T 0041 22 320 29 02
mci.fgc@gmail.com / www.mci.fgc.ch

Membre de la Fédération Genevoise 
de Coopération  FGC



Programme des chants:

1. Hanacpachap cussicuinin

2. San Miguel de Piura

3. Romance de mi destino

4. Alma llanera

5. Duerme negrito

6. Agua le pido a mi Dios

7. Son cihaulteco

8. Dona Ubensa

9. Jacinto Chiclana

10.  Inconsciente colectivo

Exposition de photos de deux 
projets suivis par le MCI , 

dans les couloirs de la Maison des 
Associations (ouverte du lundi au 
samedi, de 8h à 23h) 

du 8 octobre au 28 octobre 2012

les photos du projet d’Argentine 
seront exposées du 15 au 21 octobre 
2012
 

Choeur Mixte “Matices”

chants a cappella d’Espagne et 
d’Amérique du Sud

le 15 octobre, à 20h, au café-
restaurant des Savoises, à la Maison 
des Associations

Projets présentés dans 
l’exposition

Colombie
Soutien à l’éducation de base d’adultes 
avec des femmes de la vallée d’Aburrá et 
avec des communautés du peuple 
autochtone Embera dans le département 
d’Antioquia avec l’organisation CLEBA 
(Corporation Educative).

Argentine
Récupération  des territoires traditionnels 
du peuple Mapuche dans les provinces de 
Río Negro et Chubut avec l’organisation CAI 
(Consejo Asesor Indígena).

Ces projets sont suivis par le MCI et �nancés 
vía la Fédération Genevoise de Coopération 
(FGC)

Education d’adultes dans la vallée 
d’Aburra, en Colombie
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