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Le jeudi 23 juin 2022 à 17h
au Centre Œcuménique, Rez-de-chaussée
1 route des Morillons 1218 Le Grand-Saconnex
Accès : Bus 5, 8 et F, arrêt Crêts-de-Morillon, parking gratuit devant le Centre.

  17h à 18h - Assemblée Générale 

Ordre du jour : 

1.  Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale  
du 24 juin 2021

2.  Rapport sur l’exercice 2021
3.  Approbation du rapport annuel pour l’année 2021  

(joint et consultable sur www.edm.ch/rapport-annuel) 
4.  Rapport de l’organe de révision 
5.  Approbation des comptes pour l’exercice 2021
6.  Élections
7.  Décharge aux membres du Comité
8.  Désignation de l’organe de révision
9. Points divers

  18h15 à 19h30 - Table ronde, échanges et verrée

Table ronde sur deux programmes phares d’Enfants du Monde, suivie 
d’un échange avec nos spécialistes Éducation au Tchad et en Suisse :
•  Une éducation de base de qualité au Tchad, vraiment !
•  L’éducation aux droits de l’enfant aujourd’hui en Suisse, pourquoi ? 

Profitons de ce moment convivial pour discuter autour d’un verre !

Inscrivez-vous  
avant le 12 juin
Places limitées !
Pour participer à l’Assemblée 
Générale et/ou à la table 
ronde, inscrivez-vous d’ici 
le 12 juin 2022 en précisant 
le nombre de personnes et 
vos coordonnées complètes 
(noms, prénoms, numéro  
de téléphone, email) : 

  Par téléphone  
au 022 798 88 81
 Par email à info@edm.ch 
  Par internet sur le 
formulaire www.edm.ch/
inscription-23juin2022

Vous ne pouvez pas vous 
déplacer et aimeriez 
participer à la table 
ronde à distance ? Nous 
envisageons de la diffuser 
en direct sur Facebook Live, 
s’il y a suffisamment de 
personnes intéressées.  
Si c’est votre cas, merci  
de nous contacter.

Nous nous réjouissons  
de vous retrouver !

INVITATION 
Assemblée Générale et table ronde

Élèves dans une classe au Tchad
Élèves genevois lors des 30 ans  
des droits de l’enfant
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