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humanitaires

Programme complet
www.redcrossmuseum.ch

Épisode 1 Événements
��:30
�4:30 | �5:30 | �6:30
�4:00 – �6:00
�3:30 | �6:00

Impro in the Humanitarian Adventure 30’ | EN in collaboration with La Compagnie LesArts
Impro dans L’Aventure humanitaire 30’ | FR en collaboration avec La Compagnie LesArts
Blackout poetry dans EXIL, activité participative proposée par Museomix
dans l’exposition temporaire
Pérégrinations, improvisation avec et sans musique �5’ par les élèves du CFPArts
de Genève – dans l’exposition EXIL

Épisode 2 Conférences
��:00

�3:00 | �4:00 | �5:00 | �6:00
�3:00
�4:00
�5:00
�6:00

Quand la migration devient une crise humanitaire. Avec Y. Daccord, Directeur général
du CICR, E. As Sy, Secrétaire général de la FICR et un représentant de l’OIM
Modération : T. Bonzon, Migration Lead de la FICR
Nouvelles du Terrain 40’ – Le terrain raconté par ceux qui le font
L’action du CICR au Myanmar FR
Les migrants disparus – CICR FR
Santé en urgence – FICR ENG
La prise en charge et l’intégration des migrants à Genève | Hospice général
et Croix-Rouge genevoise FR+LSF

Épisode 3 Rencontres
��:00 | ��:30
�4:00 | �4:30 | �5:00 | �5:30
��:00 – �6:00

Speed-meeting EN – Inscription sur place
Speed-meeting FR + EN – Inscription sur place
Stands d’information des institutions

Épisode 4 Workshops
��:00
�4:00

Droit humanitaire, atelier animé par la Croix-Rouge genevoise avec attestation �20’
→ dès �5 ans – Inscription sur place et sur redcrossmuseum.ch
Asile, atelier animé par la Croix-Rouge genevoise avec attestation �20’
→ dès �5 ans – Inscription sur place et sur redcrossmuseum.ch

Épisode 5 Visites commentées
�0:30 | �4:00
�0:30
�4:00
�4:30 | �5:30 | �6:30
�0:30 | ��:30

Balades contées dans l’Aventure humanitaire pour les 8-�2 ans �20’
Guided tour EXILE EN
Visite d’EXIL LSF
Speed-visites de l’Aventure humanitaire EN
Speed-visites de l’Aventure humanitaire FR

��:30 – �4:30

L’Aventure humanitaire | Exposition permanente
EXIL | Exposition temporaire
Stretched | Exposition CICR
Saveurs migrantes, restauration, en collaboration avec l’Hospice général
Programme complet → www.redcrossmuseum.ch

design bureau-duplex.ch

Épisode 6 Expositions

