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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
 
ariane, le nouveau répertoire genevois des fonds et 
fondations disponible dès aujourd’hui  

 
 
(Genève, le 12 janvier 2017) 
 
L’Hospice général vient de publier l’édition 2017 d’ariane. Ce guide, édité par 
l’Hospice général, répertorie 140 adresses de fonds, fondations et autres 
sources d’aide financière actives à Genève. 
 
Le guide ariane est conçu pour être tout aussi bien utilisé à titre privé que 
professionnel. Il permet à chacun d’identifier la forme de mécénat qui pourra l’aider à 
surmonter un obstacle, améliorer sa qualité de vie et peut-être changer le cours de 
son existence.  
 
L’ouvrage a été entièrement remis à jour et comporte quelque 140 références figurant 
dans un double index, alphabétique et thématique. Une large palette d’organismes 
susceptibles d’aider les Genevois qui en ont besoin à trouver le financement ou les 
moyens nécessaires pour réaliser un projet, accomplir une formation ou sortir d’une 
situation difficile. 
 
Avec ce guide, l’Hospice général s’attache à remplir sa mission essentielle 
d’information sociale et de prévention. En facilitant la rencontre entre ces organismes 
et les personnes en quête de soutien, l’institution entend mettre en lumière la 
contribution essentielle à la cohésion du tissu social genevois que représente le 
travail des fonds et fondations.  Une version électronique est également consultable 
en ligne sur le site www.hospicegeneral.ch. 
 
 
 
Le guide ariane est en vente au prix de 20 francs à la réception du siège de l’Hospice 
général, Cours de Rive 12, ainsi que sur le site Internet de l’Hospice général :  
http://www.hospicegeneral.ch/prestations/publications/achats-en-ligne.html 
 
L’ouvrage peut également être commandé par courriel à l’adresse: 
publications.hg@hospicegeneral.ch , par fax : 022 420 52 99 ou par courrier: Hospice 
général, case postale 3360, 1211 Genève 3. 

 


