Horyou, le Réseau Social pour l’Action Solidaire, a lancé la
Première Edition du Forum de l’Innovation Sociale et de l’Ethique
Globale
Genève a accueilli pendant trois jours le SIGEF 2014, un forum organisé par Horyou.
Genève, 3 novembre 2014 – Horyou, le Réseau Social pour l’Action Solidaire, a lancé la
première édition du Forum de l’Innovation Sociale et de l’Ethique Globale (SIGEF 2014), du
22 au 24 octobre, au Centre International de Conférences Genève (CICG).
Pendant trois jours, la ville de Genève a accueilli la première édition du Forum de
l’Innovation Sociale et de l’Ethique Globale. Ce forum a rassemblé plus de cinquante
organisations du monde entier, trente intervenants qui ont discuté, au cours de six sessions
plénières, des défis majeurs auxquels sont confrontées nos sociétés. Par ailleurs, le SIGEF
2014 a invité le public à découvrir l’exposition photos « Les Peuples du Monde » et les
documentaires de Horyou TV. Huit workshops thématiques ont réuni de nombreux
participants parmi lesquels chercheurs, professionnels, étudiants, ONGs et médias pour
approfondir la réflexion.
D’autre part, plus de vingt entrepreneurs sociaux ont présenté leurs projets au public. Le
SIGEF 2014 a décerné deux prix aux projets les plus innovants socialement. Le projet
« Beyond Beanie », une marque de vêtements sociale qui soutient les enfants boliviens à
besoin, a reçu le Prix du Public et 8 000 Francs Suisses. Le projet « Eaunergie », qui
propose des solutions locales pour l’accès à l’eau à bas coûts et génératrices d’emplois, a
reçu le Prix Coup d’Cœur de l’équipe organisatrice, avec 2 500 Francs Suisses.
Le jeudi 23 octobre, les SIGEF Awards 2014 ont rendu hommage à cinq personnalités
membres de la plateforme Horyou, pour leurs engagements et leurs actions solidaires au
sein de leur communauté :
Aide Humanitaire : Dr. Georges Bwelle, ASCOVIME
Arts et Education pour tous : Touraya Bouabid, AMESIP
Inclusion Sociale : Claire Nimboe Ndi Samba, REPCAM
Musique pour l’Empowerment : Chad Harper, Hip Hop Saves Lives
Ecosystème et Préservation : Julio Andrade, Brazilian NGO, Agência Pick-Upau
Le SIGEF 2014 était retransmis en direct sur notre site et plus de quinze partenaires médias
internationaux ont couvert l’événement. Les sessions plénières sont en ligne :
www.sigef2014.com
Les Partenaires Fondateurs du SIGEF 2014 : Fondation Horyou, ADEX Holding Group,
Pencil Line Agency, MSQ Group, Centre International de Conférences Genève (CICG)
Les Partenaires Médias du SIGEF 2014 : Slate Afrique (France), Radio Ethic (France), In
Time (Italie), Corriere Innovazione (Italie), Hit Radio (Maroc), Red Innova (Amérique Latine),
Insituto Filantropia (Brésil), Radio Tom Social (Brésil), Nunnovation (Afrique du Sud), IGIHE
Limited (Rwanda), Mosaïques Africa (Cameroun), SocialFinance (Canada), Alhilal Saudi Club
(Arabie Saoudite), Fondation PVBLIC (Etats-Unis), Fondation des Nations Unies (Etats-Unis),
Plus Social Good (Etats-Unis).

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 sera la 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. Le SIGEF 2014 est une invitation à la réflexion, au
dialogue et à l’action. Le SIGEF 2014 est un événement organisé par Horyou, le Réseau Social
pour l’Action Solidaire.
Pour plus d’information :
Presse : media@sigef2014.com
Informations générales : contact@sigef2014.com

