
 

 

CONGRÈS DE GENÈVE 2017 - CIRCULAIRE n°9  
À TOUS LES AFFILIÉS DE L’ISP 

 À TOUS LES PARTICIPANTS DU CONGRÈS 
 INSCRITS 

À TOUS LES MEMBRES EB/WOC/SOC 
CC pour information: personnel de l’ISP/FSESP 

Congrès 2017 de l’ISP 

Appel aux dons 

20/09/2017 
 

Tous les cinq ans, le Congrès de l’ISP donne l’opportunité d’établir des contacts syndicaux et 

politiques, de faire partager des expériences syndicales, de débattre de politiques et d’inspirer 

des actions. Le programme social et culturel constitue une partie passionnante de cette 

manifestation et permet d’enrichir le programme politique. 

Pour la première fois, l’ISP donne aux syndicats la possibilité d’être publiquement reconnus pour 

le soutien qu’ils apportent à cet important programme. 

Nous sollicitons les contributions volontaires des affiliés pour participer à divers frais généraux et 

offrir à tous une expérience vivante et mémorable du Congrès. 

Soirée de gala 

La soirée de gala du mardi 31 octobre offrira une formidable occasion aux participants de se 
rencontrer, de se mêler les uns aux autres et de se 
détendre après la première grande journée de Congrès. 

Concert 

Un représentant du/des affilié(s) donateur(s) annoncera 
le divertissement de la soirée (Emir Kusturica and the No 
Smoking Orchestra) avec quelques remarques 
introductives. En ce qui concerne le programme de la 
soirée, il sera signalé que le concert est généreusement 
financé par cet/ces affilié(s). 

 



 

 

 

Rafraîchissements 

Après une journée de débats enjoués, rien de tel qu’un grand choix de bières et de vins locaux, 
et aussi de boissons sans alcool, pour accompagner les échanges et les rencontres ! Le nom et 
le logo de(s) affilié(s) donateurs seront affichés au bar et sur les dessous de verre dans toute la 
salle de réception. C’est un représentant de(s) affilié(s) donateur(s) qui portera un toast pour 
donner le coup d’envoi de la soirée. 

Manifestations du Congrès 

Manifestation LGBTQI 

L’ISP et l’Internationale de l’éducation organisent une réunion en marge du Congrès pour les 
représentants et les défenseurs de notre dynamique communauté LGBTQI, avec le soutien et la 
participation de l’Association internationale des lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels et 
intersexués (ILGA). Cette manifestation sera suivie d’une soirée informelle, qui permettra aux 
participants de discuter et d’échanger sur leurs stratégies. Le nom et le logo de(s) affilié(s) 
donateurs figureront sur tous les matériels de la réunion et des remerciements seront adressés 
dans les remarques introductives. 

Concert d’ouverture : Violonissimo 

L’ouverture du Congrès, le premier jour sera marquée par la performance extraordinaire d’un 
groupe de plus d’une dizaine de jeunes violonistes virtuoses. Une contribution est demandée 
aux affiliés sous la forme d’une donation à ces jeunes musiciens et à leur école de musique à 
but non lucratif. (Vidéo ici) 

Réunion parallèle des jeunes travailleurs 

La présence des jeunes dans les syndicats est non seulement formidable pour renouveler les 
idées nouvelles et stimuler l’enthousiasme, mais elle est aussi d’une importance vitale ! La 
réunion parallèle des jeunes travailleurs permettra aux jeunes syndicalistes de tisser des liens 
entre leurs organisations et de discuter des moyens de renforcer l’implication et la participation 
des jeunes dans les syndicats partout dans le monde. Les remerciements seront adressés au(x) 
affilié(s) donateur(s) dans les matériels de la réunion et les remarques qui seront formulées. 

Visite du musée de la Croix-Rouge/Croissant-Rouge 

Genève, qui accueille plusieurs organisations internationales, est également le berceau du 
Comité international de la Croix-Rouge/Croissant-Rouge. En marge du Congrès, l’ISP invite les 
participants à visiter le musée de la Croix-Rouge/Croissant-Rouge, à dix minutes à pied du 
centre de conférences. Les remerciements seront adressés aux affilié(s) donateur(s) dans le 
programme du Congrès et lors de la première séance du Congrès. 

https://www.youtube.com/watch?v=90bh1bJXZC4&feature=youtu.be


 

 

 

Supports visuels réalisés 
pour le Congrès 

Panneaux photo 

Une collection de photos représentant nos 
travailleurs sera affichée sur 30 panneaux installés 
sur tout le site du Congrès. Le logo des syndicats 
donateurs et un mot de remerciement seront 
indiqués sur un panneau. 

Série documentaire de l’ISP 

Avant le Congrès, l’équipe de Communication de 
l’ISP s’est rendue auprès de plusieurs affiliés pour recueillir des témoignages sur les combats 
qu’ils mènent et faire connaître leurs accomplissements, ce qui a donné lieu à la réalisation de 
15 courts métrages (5-10 minutes chacun) représentant nos membres sur leur lieu de travail et 
dans leur quotidien. Ces films seront projetés pour la première fois pendant le Congrès et seront 
accessibles à tous à partir d’une plate-forme Internet. Les syndicats donateurs seront nommés 
en tant que coproducteurs ; leur logo et un remerciement spécial figureront dans le générique 
des films. 

Matériels liés au Congrès 

Sacs à l’effigie du Congrès de l’ISP 

Chaque participant recevra en cadeau un sac en coton issu d’une production durable à l’effigie 
du logo du Congrès, contenant la documentation relative au Congrès. Ces sacs sont fabriqués 
de manière artisanale par une coopérative de femmes auto-organisée. Une note de 
remerciement portant le nom et le logo des affiliés donateurs sera placée à l’intérieur de chaque 
sac pour signaler leur contribution. 

Cadeau du Congrès : adaptateur « Power to the People » 

Chaque participant au Congrès se verra offrir un adaptateur multiple fabriqué en Suisse pour 
prise de courant et clé USB, portant le logo de l’ISP et le slogan du Congrès « Power to the 
People » (Donner le pouvoir au peuple). Une note de remerciement portant le nom et le logo des 
affiliés donateurs sera placée à l’intérieur de chaque paquet cadeau. 

Clés USB 

Il sera remis à chaque participant une clé USB personnalisée contenant tous les documents du 
Congrès préchargés dans toutes les langues. Une note de remerciement portant le nom et le 



 

 

 

logo des affiliés donateurs sera placée à l’intérieur de chaque paquet, et une note de 
remerciement figurera sur la clé USB. 

Catégories définies pour la collecte de fonds 

Les catégories suivantes sont définies en fonction des tranches de contributions proposées et 
du type d’activités que l’affilié donateur souhaite soutenir, et pour lesquelles il recevra des 
remerciements : 

 

10.000 EUR ou plus 5000 EUR ou plus 3000 EUR ou plus 1000 EUR ou plus 

- Concert de la soirée 
de gala 
- Manifestation LGBTQI 
- 5 panneaux photo 
- 2 documentaires 
- Cadeau du Congrès 

- Boissons pour la 
soirée de gala 
- 3 panneaux photo 
- Réunion des jeunes 
travailleurs 
- 1 documentaire 

- Musée de la Croix-
Rouge 
- 2 panneaux photo 
- Sacs à l’effigie du 
Congrès 

- Concert d’ouverture 
- 1 panneau photo 
- Clés USB du Congrès 

 
L’ISP parraine actuellement plus de 200 participants au Congrès. Les syndicats peuvent s’ils le 
désirent parrainer un ou plusieurs de ces participants. Voici, à titre indicatif, le coût prévu pour 
chaque participant au Congrès : 
 
Afrique et pays arabes : 2000 EUR 
Asie-Pacifique : 2300 EUR 
Amériques : 2500 EUR 
Europe centrale et orientale : 1500 EUR 
 

Comment apporter une contribution : 

Veuillez adresser un courriel à aurore.capelier@world-psi.org en indiquant en objet 
« Contribution au Congrès » et en précisant le montant de votre contribution et tout autre 
renseignement spécifique. 

Le virement peut être effectué sur le compte suivant : 

Titulaire du compte : Internationale des Services Publics 
Compte n° : 298 630 31 06 90-0 
Code SWIFT : BCLRCHBB 
IBAN CH72 0844 0298 6303 1069 0 
  
Banque Cler SA 
CP 3828 
CH-1211 Genève 3 
SUISSE 

mailto:aurore.capelier@world-psi.org

