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A Propos du
SIGEF 2014
Le Forum de l’Innovation Sociale 
et de l’Ethique Globale (SIGEF 
2014) rassemble des organisations 
internationales (ONGs, Fondations 
et Associations), et des intervenants 
qui soutiennent et promeuvent 
l’action solidaire, les technologies 
constructives et l’éthique dans toutes 
les disciplines. Le SIGEF 2014 a été 
une plateforme idéale pour repenser 
le futur, identifier les défis de notre 
époque, proposer des réponses et 
esquisser de nouvelles solutions 
en faveur d’un développement 
véritablement durable. Ce forum s’est 
tenu du 22 au 24 octobre à Genève, au 
Centre International de Conférences 
Genève (CICG).

La première édition du SIGEF a été 
organisée par Horyou afin de donner 
plus de visibilité aux projets, actions 
et organisations qui contribuent à 
faire avancer l’innovation sociale 
et l’éthique globale dans le monde. 
En organisant ce forum, Horyou, le 
Réseau Social pour l’Action Solidaire, a 
souhaité promouvoir une technologie 
au service d’interactions sociales 
riches et constructives, qui se tissent 
aussi bien dans la sphère virtuelle 
que dans le monde réel dans le but de 
partager idées, aspirations et actions 
positives.
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S
IGEF 2014 a réuni plus de cinquante organisations 
du monde entier qui promeuvent l’Action Solidaire 
et trente intervenants internationaux qui ont dis-
cuté, lors de six sessions plénières, des grands défis 

auxquels sont confrontées nos sociétés. Huit workshops ont 
rassemblé chercheurs, étudiants, professionnels, médias et 
le grand public pour approfondir la réflexion sur des prob-
lématiques majeures. Plus de vingt entrepreneurs sociaux 

ont présenté leurs projets. Le SIGEF 2014 a décerné deux 
prix aux projets les plus innovants socialement.
Par ailleurs, SIGEF 2014 a projeté les documentaires réalisés 
par Horyou TV qui présentent des organisations membres 
de la plateforme Horyou. Enfin, les SIGEF Awards 2014 ont 
rendu hommage aux actions de cinq personnalités interna-
tionales qui se sont distinguées par leurs actions en faveur 
de la solidarité.
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Personnalités

AIDE HUMANITAIRE
Docteur Georges Bwelle

ASCOVIME (Cameroun)

Le Docteur Georges Bwelle est un chirurgien 

camerounais qui sillonne les zones isolées du Cameroun 

et offre des soins médicaux gratuits aux personnes qui 

n’ont pas accès à la santé. 

ARTS ET EDUCATION POUR TOUS
Touraya Bouabid

AMESIP (Maroc)

Touraya Bouabid aide les jeunes marocains en situation 

d’exclusion ou de précarité grâce à des formations 

professionnelles. 

INCLUSION SOCIALE 
Claire Mimboe Ndi-Samba 

REPCAM (Cameroun)

Claire Mimboe Ndi-Samba aide les parents et enfants 

séparés par la prison à maintenir le lien familial et à se 

réinsérer à leur sortie de prison.

MUSIQUE POUR L’EMPOWERMENT
Chad Harper

Hip Hop Saves Lives  (Etats-Unis)

Chad Harper développe des programmes éducatifs, 

encourageant les jeunes à utiliser le Hip Hop comme 

mode d’expression pacifique.

ECOSYSTÈME ET PRÉSERVATION
 Julio Andrade

Agência Pick-Upau (Brésil)

Julio Andrade défend la préservation des héritages 

culturel et naturel brésiliens, et promeut une relation 

respectueuse avec l’environnement.

SIGEF 2014 Awards
Deux prix décernés aux projets les plus innovants socialement.

Prix du Public (8000 CHF)  : Beyond Beanie (Bolivie)
Beyond Beanie est une marque de vêtements sociale qui vend des bonnets 
et autres accessoires fabriqués par des artisans boliviens et dont les revenus 
permettent de financer les repas, les fournitures et uniformes scolaires pour 
les enfants qui en ont besoin.

Prix Coup d’Cœur (2500 CHF)  : Eaunergie (France)
EauNergie est une entreprise qui propose des solutions clé en main, locales et 
durables, pour garantir l’accès à l’eau potable. 



L’image est le langage universel. Et je suis persuadé que 

cela aidera cette connexion humaine à travers toutes 

ces différentes personnes qui sont en train de devenir les 

conteurs de leur histoire. Pour moi, Art is the Solution 

pour beaucoup de problèmes que nous avons mais plus 

que l’Art, c’est vraiment : The Heart is the solution.

Reza Deghati
Photojournaliste et Fondateur de l’ONG Aina



(21 octobre) Le Forum de l’Innovation Sociale et de 
l’Ethique Globale (SIGEF 2014) Ouvre ses Portes

(16 octobre) SIGEF 2014: Ateliers Thématiques et 
Exposition Photographique pour l’Innovation Sociale

(8 octobre) Le Forum de l’Innovation Sociale et de 
l’Ethique Globale (SIGEF 2014) annonce ses Principaux 
Intervenants 

(16 septembre) Le Forum de l’Innovation Sociale et de 
l’Ethique Globale (SIGEF 2014) annonce son Appel à 
projets Innovants

(18 juin) Horyou, le Réseau Social pour l’Action Solidaire 
annonce la tenue du SIGEF 2014

Les communiqués de presse du SIGEF 2014 sont 
disponibles en huit langues sur notre site.

Communiqués
de Presse

http://www.prnewswire.com/news-releases/le-forum-de-linnovation-sociale-et-de-lethique-globale-sigef-2014-ouvre-ses-portes-279872772.html
http://fr.prweb.com/communiques/2014/10/prweb12254261.htm
http://fr.prweb.com/communiques/sigef_intervenants/2014/prweb12230583.htm
http://www.powerpress.fr/ads/le-forum-de-linnovation-sociale-et-de-lethique-globale-sigef-2014-annonce-son-appel-a-projets/
https://dla4rghr0tv46.cloudfront.net/wp-content/uploads/2014/10/PDF-5-PR-18-june-fr.pdf




Le SIGEF 2014 Dans les Médias
Pour accéder aux articles, cliquez sur les logos

Pour plus d’articles, visitez notre site ou contactez-nous

http://corriereinnovazione.corriere.it/societa/2014/16-ottobre-2014/sigef-2014-ginevra-festival-dell-innovazione-sociale-dell-etica-globale-230357388579.shtml
http://www.institutofilantropia.org.br/secoes/rede-social/item/7246-instituto-filantropia-marca-presenca-no-forum-de-inovacao-social-e-etica-global
http://www.rts.ch/couleur3/programmes/go/6204567-le-sigef-d-horyou.html
https://www.sigef2014.com/wp-content/uploads/2014/10/Tribune-de-Genève.pdf
http://www.nunnovation.com/2014/10/25/horyou-sucessfully-launches-the-social-innovation-global-ethics-forum/
http://radiotomsocial.org.br/index.php/component/k2/item/1506-sigef2014
http://www.radiocite.ch/le-grand-invite.html
http://tech.fanpage.it/richard-stallman-edward-snowden-e-un-eroe-nazionale-americano-intervista/?ref=ol
http://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/sigef-2014-forum-internazionale-dedicato-social-innovation/
http://lesdebatsdudd.blog.lemonde.fr/2014/10/23/vu-sur-le-web-4-de-nouvelles-tetes-et-de-nouveaux-rdv-dans-lentrepreneuriat-social/
http://www.say-yess.com/2014/5332/le-25-septembre/
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2014/10/09/Le-projet-Valise-se-pose-en-Suisse-2075019
http://www.agoravox.it/Ecco-SIGEF-2014-il-forum.html
http://www.slateafrique.com/526319/sigef-2014-cinema-numerique-ambulant-sauver-cinema-africain
http://www.radioethic.com/les-emissions/initiatives-et-solidarite/actions-internationales/sigef-2014-by-horyou.html
http://www.onefm.ch/portail/Actualite/Article/horyou-le-reseau-social-des-associations/93084.html
https://carolinabianchicb.wordpress.com/tag/horyou/
http://www.igihe.com/ikoranabuhanga/internet/article/imishinga-iteza-imbere-ikiremwa
http://www.elotromate.com/para-innovadores/se-viene-sigef-2014-el-foro-social-mundial-de-innovacion/
http://www.demotix.com/news/6094292/geneva-sigef-forum-reciprocated-knowledge-and-shared-life-experience#media-6091549
https://www.sigef2014.com/wp-content/uploads/2014/10/WRS.mp3
http://rcf.fr/radio/RCF85/emission/142222/877398
http://rcf.fr/radio/RCF85/emission/142222/877398
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TWITTER

2,151,073 Reach#SIGEF2014

2,792,768 Impressions#Social Good

6,781,813 Time Deliveries#Horyou

#Socinn

TOP #



 There is a really interesting 
opportunity to bring more 

entrepreneurs, more business 
and more market forces into 

the social good space. Let’s help 
companies and entrepreneurs 

figure out how to be in the 
business of doing good.

 Kate Ahern
VP Innovation Sociale à la Case Foundation





PARTENAIRES FONDATEURS

Les Partenaires du SIGEF 2014

PARTENAIRES MÉDIAS



I want to achieve something 
for the good. I already have 

but obviously, it hasn’t 
finished solving the problem 

so more has to be done.

Richard Stallman
Fondateur de la Free Software Foundation



Pour toute autre information:

media@sigef2014.com

mailto:media@sigef2014.com



