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ELECTIONS COMMUNALES 2020
En vue des prochaines élections communales qui se tiendront les 15 mars et 5 avril 2020, un vaste dispositif
d'information et de mobilisation est lancé par le canton, en partenariat avec l'Association des communes
genevoises (ACG), les associations et l'Institut d'études de la citoyenneté de l'Université de Genève.
Une campagne en faveur de la participation politique des personnes étrangères disposant du droit de vote sera
déployée dans l'espace public dès le début de l'année 2020.
Par ailleurs, un courrier sera envoyé à chacune des personnes du public cible afin de les inviter à des séances
d'information portant sur les enjeux de la vie politique municipale et les modalités de vote.

DEFI CITOYEN 2020
Dans le but de favoriser une dynamique collective positive pour augmenter la participation par rapport aux
dernières élections communales de 2015, un défi citoyen sera lancé, auquel les quartiers et les communes
pourront participer du 6 janvier au 15 mars 2020 avec, à la clef, des financements de projets et des prix.

Déposer un projet et prendre part au défi citoyen
Le bureau de l'intégration des étrangers (BIE) invite ses partenaires à soumettre des demandes de
subventions pour des projets dans le cadre du défi citoyen. Les projets déposés auront pour objectif de
soutenir la mobilisation politique sur un territoire donné.

Qui peut participer ?
Cet appel à projet est ouvert aux associations à
but non lucratif (communautaires, de quartier, de
jeunes, etc.), aux syndicats et aux associations
patronales, aux institutions ainsi qu'aux villes et
aux communes genevoises.

Comment participer ?
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Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur
la page suivante : critères et modalités de financement
L'échéance pour déposer une demande est fixée au 15
décembre 2019.

Pour en savoir plus et participer au défi citoyen

Une cérémonie de remise des prix
Les quartiers ou communes participant.e.s seront éligibles à un prix qui bénéficiera à l'ensemble des quartiers et
communes dont le taux de participation aura le plus augmenté par rapport aux dernières élections communales
de 2015.
A l'issue de cette aventure collective, plusieurs prix seront distribués lors d'un moment festif qui réunira toutes
les parties prenantes.

Contact
Pour en savoir plus sur le défi citoyen ou déposer un projet, nous vous invitons à contacter Mme Ségolène
Magnenat, chargée de projets au BIE, par email segolene.magnenat@etat.ge.ch ou par téléphone au 022 546
74 85

Pour suivre le bureau de l'intégration des étrangers sur les réseaux sociaux

https://mailp.ro/CKbfxf

2/2

