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L’année 2020 a été une année inat-
tendue, rythmée par la pandémie 

de Covid 19 qui a changé et change 
encore aujourd’hui la vie de toutes  
 et tous au niveau mondial. Du jour 
au lendemain, tout a basculé tant 
au niveau professionnel que privé. 
Les personnes atteintes dans leur 
santé n’ont pas été épargnées, bien 
au contraire, avec un accès aux soins 
plus difficile qu’à l‘accoutumé, des 
ralentissements pour des rendez-vous 
et même un arrêt momentané des 
dépistages de cancers. Ceci a  favorisé, 
dans certains cas, des inquiétudes 
supplémentaires et a fait grandir un 
sentiment de solitude.

La Ligue genevoise contre le cancer a 
cherché, tout au long de cette année 
si particulière, à poursuivre ses activités 
afin de continuer à offrir disponibilité 
et présence aux personnes touchées 
par la maladie ainsi qu’à leurs proches. 
Nous avons adapté nos activités pour 
ne jamais perdre le contact avec les 
personnes qui vivent un véritable bou-
leversement. Nous avons fait preuve 
d’imagination pour nous adapter rapi-
dement en mobilisant de nouvelles 
ressources afin de ne jamais perdre 
le contact avec nos bénéficiaires.  
De nouvelles perspectives ont 
émergé : le développement des 
offres numériques pour nos groupes 
de soutien et le déploiement des 
visites à domicile par nos infirmiers 
spécialisés pour minimiser le plus 
possible la solitude des personnes. 
Un prolongement des permanences 

E d i t o r i a l 

téléphoniques en dehors des heures 
habituelles a été mis en place, afin de 
faciliter l’accès aux professionnels infir-
miers de la Ligue.

Tout ceci a contribué à rester le 
plus près possible des personnes  
et répondre ainsi aux missions de la 
Ligue, en particulier celle de soutenir 
et aider les personnes concernées. 

La Ligue a également poursuivi son 
engagement de soutien à la recherche 
médicale, notamment au Centre de 
Recherche Translationnelle en Onco 
Hématologie, et comme chaque 
année, a mené conjointement des 
actions de prévention et promotion 
de la santé.

Domilys, notre équipe de bénévoles 
à domicile, est restée présente à nos 
côtés et son engagement sans failles 
mérite toute notre reconnaissance 
et nos plus sincères remerciements. 
Le choix de maintenir la présence 
auprès des personnes a été essentiel. 
Chaque bénévole a organisé les ren-
contres selon les demandes, en pré-
sentiel, par visioconférence ou encore 
par téléphone. Les infirmiers ont pour-
suivi les intervisions en s’adaptant à la 
situation sanitaire et ont fortifié leur 
accompagnement et leur suivi.

Notre marche annuelle, qui était 
prévue sur les communes de Cologny 
et Vandoeuvres, a dû être reportée 
à 2021. Nos différents partenaires, 
comme le « Four Seasons Hôtel des 
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1'075'000.–
POUR L’AIDE AUX MALADES.

1'526'000.–
POUR LE SOUTIEN À LA 
RECHERCHE MÉDICALE 
DONT CHF 600'000600'000 
POUR LA RECHERCHE 
TRANSLATIONNELLE.

37'000.–
À LA PRÉVENTION 
ET LA PROMOTION 
DE LA SANTÉ.

Bergues » qui chaque année organise 
la Course de l’Espoir, ont fait eux aussi 
preuve d’imagination pour poursuivre 
leur soutien. Ralph Lauren, en sus de 
la semaine Pink Pony, nous a fait un 
don de vêtements qui a permis d’aider 
des familles en grande difficulté finan-
cière. Là encore, nous tenons à leur 
signifier nos plus vifs remerciements. 
Tout au long de cette année, nous 
nous sommes sentis soutenus par ces 
entreprises, qui malgré leurs difficultés 
à elles aussi, ne nous ont jamais lâchés.

Cette période de pandémie à changé 
beaucoup de nos habitudes et a mis 
encore plus en lumière l’importance de 
la solidarité dans ces moments si désta-
bilisants. Et si la Ligue est présente pour 
soutenir toutes ces personnes atteintes 
dans leur santé, c’est grâce à nos nom-
breux donateurs qui malgré ces temps 
troublés, ne nous oublient pas. Nous 
tenons encore une fois à leur exprimer 
notre plus profonde gratitude. ■

GRÂCE À TOUS,  
LA LIGUE GENEVOISE 
CONTRE LE CANCER 
A PU ALLOUER POUR 
L’ANNÉE 20202020 :

Sonia 
MODENA 
Directrice

Pierre 
CONNE 
Président

Tous les montants sont en CHF
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Au niveau du compte de Résultats :

Les Produits opérationnels sont en 
hausse de 2% à CHF 3'111'915,67. 

Les contributions essentielles à nos 
revenus sont :

 Dons et legs (73,4%) en hausse  
 de 2%. 

 Immeubles (17,4%) en hausse  
 de 8%.

 Autres produits (9,2%) en baisse  
 de 5%.

R a p p o r t  d u  t r é s o r i e r 
p o u r  l ’a n n é e  2 0 2 0

L e Bilan 2020 présente un total de 
CHF 25'422'898,05 en contrac-

tion de – 3% (- CHF 824'464,72).

A l’Actif, les Actifs circulants  
(portefeuille titres) ont diminué  
à CHF 20'366’262,45 
(- CHF 862'707,62).

Les Actifs immobilisés (immobi-
lier, informatique) ont augmenté à 
CHF 5'056’635,60 (+ CHF 38'243,90) 
suite à la réalisation de divers travaux 
d’entretien de nos immeubles.

Au Passif, les Fonds étrangers  
ont diminué de - CHF 86'483,90  
à CHF 1'329'835,68.

Les Fonds Propres de la Ligue 
 Genevoise contre le cancer s’élèvent 
à CHF 24'093'083,37, en baisse  
de CHF 737'979,82 (représentant  
la perte de l’exercice). 

EN CHF VARIATION 2020 2019
PRODUITS 63'460 3'111'916 2% 3'048'456 
73,4% Dons et legs 2'284'260 2% 2'245'902 
17,4% Revenus immeubles 541'638 8% 501'761 

8,7% Collectes diverses  
et manifestations 270'778 -5% 283'653 

0,5% Cotisations 15'240 -11% 17'140 
CHARGES -60'808 3'431'710 -2% 3'492'518 
44% Aide à la recherche 1'526'027 -3% 1'573'519 
33% Aide aux malades 1'128'229 23% 920'550 
22% Charges opérationnelles 740'242 -12% 839'857 
1% Prévention/information 37'212 -77% 158'592 
BILAN -824'464 25'422'898 -3% 26'247'362 
FONDS PROPRES -737'979 24'093'083 -3% 24'831'062 
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R e m e r c i e m e n t s

En conclusion, mes remerciements se 
joignent à ceux de notre Président pour 

adresser notre profonde reconnaissance 
à tous nos Donateurs, aux Fondations 
ainsi qu’aux Communes du canton : Avusy, 
Bellevue, Céligny, Chancy, Grand-Saconnex, 
Laconnex, Lancy, Meinier, Onex, Plan-les-
Ouates, Veyrier et Versoix. ■

Romain Kössler, Trésorier

Nos remerciements reconnaissants vont 
également aux personnes et à leur famille 
qui ont choisi la LGC pour leur legs ou 
comme légataire universel :

M. RAPPA  
Robert Ernest    CHF 396.–
Mme DIETLIKER  
Jacqueline    CHF 3’818.–
Mme FALCOT- 
BECHTIGER Theresia    CHF 5’000.–
Mme BACCALA  
Evelina Irma    CHF 5’000.–
M. BENOIT  
André François    CHF 8’225.–
Mme MORAZ  
Olga    CHF 20’000.–
Mme BRIQUE  
Renée Radka    CHF 469’925.–
Mme BESANCON  
Anne    CHF 1'147’590.–

    CHF  1'659'954.–

Les Charges opérationnelles (supé-
rieures aux revenus), en baisse de 
1,7%, s’élèvent à CHF 3'431'709,90 : 

 Subsides de recherche  
 (44% du total des charges)  
 CHF 1'526'026,51 en baisse de 3%.

 Aide aux malades (33%)  
 CHF 1'526'027 en hausse de 23%.

 Les charges opérationnelles  
 (22%) s'élèvent à CHF 740'242 
 en baisse de 12%.

 Le poste « Prévention/Information »  
 (1%) en baisse de 77%. 

Les Résultats financiers et autres 
charges hors exploitation sont une 
charge de CHF 415'948,79.

Au total, l'exercice 2020 affiche  
une perte nette de CHF 737'979,82 
à comparer au bénéfice 2019  
de CHF 50’191,97. ■

EN CHF VARIATION 2020 2019
PRODUITS 63'460 3'111'916 2% 3'048'456 
73,4% Dons et legs 2'284'260 2% 2'245'902 
17,4% Revenus immeubles 541'638 8% 501'761 

8,7% Collectes diverses  
et manifestations 270'778 -5% 283'653 

0,5% Cotisations 15'240 -11% 17'140 
CHARGES -60'808 3'431'710 -2% 3'492'518 
44% Aide à la recherche 1'526'027 -3% 1'573'519 
33% Aide aux malades 1'128'229 23% 920'550 
22% Charges opérationnelles 740'242 -12% 839'857 
1% Prévention/information 37'212 -77% 158'592 
BILAN -824'464 25'422'898 -3% 26'247'362 
FONDS PROPRES -737'979 24'093'083 -3% 24'831'062 
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Malgré la pandémie, l’équipe a 
su se réinventer pour poursuivre 

le cœur de son activité, apporter 
présence et soutien aux personnes 
malades et à leurs proches, en allé-
geant leur quotidien et en les aidant  
à trouver des ressources. ■

En 2020, les infirmiers spécialisés  
ont effectué :

L a  L i g u e  e t  l ’a i d e  
a u x  m a l a d e s 

6

378 
PERSONNES ONT REÇU 
UN SUIVI PERSONNALISÉ

661 
DEMANDES FINANCIÈRES 
DIRECTES.

3’002 
INTERACTIONS 

dont 712 rencontres 
et 1’461 appels  téléphoniques.



22%
COMPENSATION 
PERTES DE SALAIRE

14%
DÉPLACEMENTS 
MALADES

10%
FRAIS DIVERS 
SPÉCIAUX, GARDE 
D'ENFANTS, FRAIS 
ACCOMPAGNANTS, ETC...

26%
FRAIS MÉDICAUX 
NON REMBOURSÉS 
PAR L' ASSURANCE 
MALADIE

28%
SOUTIEN AUX 
RESSOURCES, 
AIDE À DOMICILE, 
ALIMENTATION, ETC...

L e s  5  p r i n c i p a u x  p o s t e s  
d ' a t t r i b u t i o n  d ' a i d e s  f i n a n c i è r e s
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Pr é v e n t i o n  
e t  p r o m o t i o n  d e  l a  s a n t é
Prévention solaire

En cet été 2020, la Ligue gene-
voise contre le cancer a collaboré 

à nouveau avec des étudiants de la 
Heds pour mener une campagne 
de prévention solaire et sensibilisa-
tion. Ils sont allés ainsi à la rencontre 
des Genevois qui profitaient du soleil 
sur les bords du Rhône. Le public 
concerné a été particulièrement sen-
sible et intéressé. ■

Malgré la crise sanitaire, les infir-
miers de la ligue genevoise 

contre le cancer ont pu contribuer  
à plusieurs projets. Notamment, ils 
ont effectué plusieurs campagnes 
de prévention et de sensibilisation  
en entreprise ou encore dans une 
école de santé, où ils ont pu échan- 
ger sur les thématiques du cancer  
du sein ou des dangers du tabac. ■

Octobre Rose
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E v è n e m e n t s  
e t  c o l l a b o r a t i o n s
Conférence-Brunch : Préservation de la fertilité

L a Ligue genevoise propose 
 l'accessibilité à des professionnels 

et des informations probantes. Les 
conférences-brunch offrent l’oppor-
tunité de partager une mise à jour des 
connaissances en lien avec la maladie 
oncologique. Les présentations réali-
sées par des professionnels reconnus 
sont ouvertes au public et aux profes-
sionnels. Le moment convivial qui s’en 
suit ouvre sur des échanges fructueux 
autour d’un brunch pendant l’heure 
du déjeuner. La Ligue a pu organiser 
une conférence sur le thème de « la 
préservation de la fertilité » juste avant 
la pandémie.

Les traitements liés à l’oncologie 
peuvent augmenter le risque d’in-
fertilité. Les frais de préservation  
de la fertilité pouvant s‘élever jusqu’à 
CHF  5’000.— étaient jusque-là  
à la charge des personnes malades. 
L’injustice de vivre une maladie can-
céreuse ajoute des implications 
directes pour la création d’une vie  
de famille. La Ligue genevoise  
contre le cancer finançait régulière-
ment ce type d’aide afin de soutenir 
les personnes et leurs proches dans 
leurs projets futurs. 

Suite à la sollicitation de la LSC  
en collaboration avec le Dr Tamara 
Diesch, le Prof. Michael Von Wolff  
et la Société Suisse de Médecine  
de la Reproduction, la LaMal rem-
bourse depuis juillet 2019 cette 
 procédure sous certaines conditions. 

Suite à ce changement réjouis-
sant, l’équipe a sollicité deux pro-
fessionnelles du réseau genevois 
spécialisées sur le sujet, le Dr Julie 
Benard (Médecin adjointe à l’unité 
de médecine de la reproduction  
et d’endocrinologie  gynécologique 
des HUG) et le Dr Gumy-Pause 
(Médecin adjointe agréée en 
onco-hématologie pédiatrique) pour 
proposer une intervention issue 
de leur pratique afin d’apporter 
à la  communauté genevoise des 
 informations sur la préservation de  
la fertilité chez l’adulte et chez 
 l’enfant. ■
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Evènements et  collaborations
La journée mondiale  
contre le cancer

L a Ligue a ouvert ses portes à la 
 communauté genevoise, le 4 

février 2020 à l’occasion de la journée 
Mondiale contre le cancer afin de  
faire découvrir ses activités et de ren-
contrer l’équipe. Cette journée a été 
riche en échanges que ce soit avec 
des professionnels du réseau ou avec 
des  personnes concernées par la 
maladie cancéreuse. ■

Comme chaque année, toute l’équipe 
de Ralph Lauren a organisé un cer-
tain nombre d’évènements pour la 
semaine du Pink Pony au mois d’oc-
tobre. Ils n’ont pas manqué d’ima-
gination et grâce à l’enthousiasme 
de toutes ces personnes, la Ligue  
a reçu un chèque de CHF 39'000.–.  
Nous tenons encore une fois à les 
remercier chaleureusement pour leur 
soutien. ■

La semaine Pink Pony  
de Ralph Lauren

L a pandémie propulse vers la 
 nécessité de changement. Durant 

la période entre mars et mai 2020, 
la distanciation sociale a parfois 
accentué le sentiment de solitude des 
personnes touchées par la maladie. 
Avec la force du groupe, une présence 
par visioconférence a été instaurée 
plus régulièrement à raison d’une 
fois par semaine. Au sein d’une crise 
communautaire intense, un espace  
de riches échanges a ouvert des 
opportunités de partager les expé-
riences de chacun.

Durant l’été et dans l’idée de mini-
miser les risques pour les participants, 
les rencontres se sont déroulées  
à l’extérieur au Parc des Bastions. Les 
jeunes ont discuté de leur vécu et de 
leurs projets futurs tout en respec-
tant les rythmes et valeurs de chacun.  
La Ligue remercie sincèrement les 
participants pour leur confiance et la 
beauté des liens tissés. ■

Groupe Jeunes  
à vous la parole 
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Selon l’Office fédéral de la statis-
tique, plus de 200 enfants sont 

touchés par un cancer en Suisse. Afin 
de faciliter l’accès aux offres possibles 
de la Ligue, un projet innovant est né 
grâce à la collaboration précieuse 
avec l’équipe de l’onco- hématologie 
pédiatrique, et la confiance du Pro-
fesseur Marc Ansari et du Dr Gumy-
Pause. Les infirmiers spécialisés de 
la Ligue genevoise ont souhaité 
renforcer leur présence auprès des 
familles en se déplaçant au sein  
du service des Hôpitaux  universitaires 
genevois, en ambulatoire et en 
 hospitalier. L’intention étant d’alléger 
le quotidien des familles en venant 
directement à eux pour leur offrir une 
aide individualisée. Un grand merci  
à l’équipe des HUG pour leur accueil 
au sein de leur service. ■

Soutien au programme  
« Ramer en rose »

L e Club d’aviron de Vesenaz qui 
compte environ 250 membres 

a mis en place depuis octobre 2019 
un programme spécifique pour 
les femmes atteintes d’un cancer 
du sein. Ce programme se com-
pose de 2 modules de 6 cours  
à raison d’une fois par semaine tout 
au long de l’année et encadré par  
une équipe médicale et sportive 
adaptée. Pour y adhérer, il suffit de 
savoir nager et d’obtenir l’autorisa-
tion de son oncologue à la pratique  
de l’aviron.

Les bénéfices de cette pratique ont 
fait leurs preuves sur le plan physique 
et psychologique. A l’issu de ce pro-
gramme, les participantes peuvent 
intégrer le club d’aviron comme 
membre ordinaire et poursuivre cette 
activité.

Pour soutenir le Club, la Ligue gene-
voise contre le cancer a décidé de 
financer une triolette spécifique à ce 
programme. ■

Présence des infirmiers de la  
Ligue au service d'oncologie 
pédiatrique des HUG 
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13Françoise 
Le 10.09.2020

C e groupe lui aussi a fait preuve  
de beaucoup d’imagination et de 

créativité pour poursuivre ses activités 
et rompre avec le sentiment d’isole-
ment et de solitude. Voici une des 
créations du groupe durant le semi 
confinement ainsi qu'un témoignage 
d’une des participantes. ■

L es groupes et ateliers offerts par 
la Ligue ont pu se poursuivre en 

ligne et en présentiel selon les dif-
férentes périodes de restrictions  
en lien avec la pandémie. Ces oppor-
tunités ont été très appréciées par  
les personnes. ■

Les groupes de soutien

Evènements  
et  collaborations
Oser rire et Désir d’Ecrire

A La Ligue, au Groupe

Je voudrais avant tout remercier La 
LGC de me permettre de participer  
à ce cours d'écriture intuitive. 

Voilà un cours qui me permet  
de mettre sur papier mon ressenti 
face à une situation, de lâcher prise 
avec le cerveau et de mettre sur 
papier toutes mes idées ou ce que je 
vis avec un troisième cancer grave :  
ma colère, mes espoirs, etc... 

Je crois en plus que Christelle fait 
preuve de beaucoup d'imagination 
pour nous faire découvrir toutes 
sortes d'approches pour écrire sans 
jugement et toujours avec beaucoup 
d'indulgence et de discernement. 
Merci Christelle de préparer ce cours 
avec autant de plaisir et avec des 
exercices drôles, sérieux, profonds, 
qui me permettent de parler après 
avoir écrit avec émotion et confiance. 

De plus, nous formons une belle 
équipe respectueuse et ouverte, 
avec chacune une manière différente 
d'écrire et de comprendre, de par-
tager, et les 3 heures passent à une 
trop grande vitesse. 

Merci, les filles d'être dans ma Vie, 
de partager les bons et moins bons 
moments. Vive l'Ecriture.

Le fait de pouvoir faire ça via Skype 
me permet d'y participer, car me 
déplacer est parfois compliqué.

Françoise  
Le 10.09.2021



En sus de la recherche translationnelle, la Ligue a soutenu  
9 projets de recherche des HUG et de la Faculté de Médecine 
pour un montant total de CHF 916’745.-.

Prof. COHEN Marie 
Centre de recherche transactionnelle  
en oncohématologie et Maternité, HUG 
Délivrance du gène PEDF spécifiquement 
dans les cellules du cancer de l’ovaire :  
une approche thérapeutique prometteuse 
dans le cancer de l’ovaire 
CHF 372’927 / 3 ans [2018-20], 
Soit, CHF 124'309.- en 2020.

Prof. COPPARI Roberto  
Faculté de Médecine / Université de Genève 
Une nouvelle cible moléculaire pour 
 améliorer le traitement du cancer du poumon 
CHF 375'000 / 3 ans [2020–22], 
Soit CHF 125'000.- en 2020.

Prof. HUGUES Stéphanie   
Département de pathologie  
et d'immunologie / Université de Genève 
Impact of the tumor microenvironment  
on lymphatic vessel features and immuno-
modulatory functions 
CHF 302’025 / 3 ans [2019-2021], 
Soit CHF 100'675.- en 2020.

Prof. WALTER Martin A.   
Division de médecine nucléaire  
et d'imagerie moléculaire /  
Département de diagnostic, HUG 
Un polymère nanohydrogel servant de plate-
forme pour délivrer de manière optimisée  
un médicament contre le cancer avancé  
de la prostate 
CHF 233’427 / 2 ans [2019-20],  
Soit CHF 116'714.- en 2020.

Dr LABIDI-GALI Intidhar  
Département d’Oncologie et Division  
de Pathologie clinique, HUG  
Impact de l’ovariectomie sur les cancers  
du sein chez les porteuses mutations 
 constitutionnelles BRCA1 
CHF 279’440 / 3 ans [2018-20], 
Soit CHF 93'146.- en 2020.

Dr GOOSSENS Nicolas  
Service de Gastroentérologie  
& Hépatologie, HUG  
Prédire le risque et identifier de nouvelles cibles 
pour la chimioprévention du carcinome hépa-
tocellulaire chez les patients atteints de stéatose 
hépatique non alcoolique (PREDICT-HCC) 
CHF 331'151 / 3 ans [2020-22], 
Soit CHF 110'383.- en 2020.

Dr GUMY PAUSE Fabienne  
Pédiatrie générale, HUG  
Patients AJA en oncologie : prise en charge 
 initiale, suivi à Iong terme et création  
d'un réseau dédié – phase 2 
CHF 21'300.- en 2020

Prof. SENN Pascal  
Département des Neurosciences /  
ORL HUGE Département de Pathologie  
et Immunologie / CMU 
Prévention de la surdité induite par  
le  cisplatine dans un modèle animal 
CHF 286 635 / 3ans [2018-20], 
Soit CHF 95'545.- en 2020.

Prof. MATTHES Thomas  
Faculté de Médecine /  
Université de Genève 
Les molécules d'adhésion jonctionnelle  
et leur rôle dans la niche de la moelle 
osseuse hématopoïétique et comme 
 nouvelles cibles thérapeutiques pour le 
 traitement de la leucémie myéloïde aigue 
CHF 390'000 / 3 ans [2020-22], 
Soit CHF 130'000.- en 2020.
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Pierre  
CONNE 
Président 
médecin, Msc   
Président 

Yves  
BEYELER 
médecin de famille  
et soins palliatifs

Delphine  
BACHMANN 

chargée de projets

Romain  
KÖSSLER
Trésorier 
banquier

Angela  
PUGLIESI RINALDI 
FMH médecine interne  
générale et oncologie

François  
VAUTHIER 
Vice-Président 
médecin-dentiste

Grégoire  
BORDIER 
banquier

B u r e a u  E x é c u t i f
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C o m i t é
Delphine BACHMANN,  
chargée de projets

Yves BEYELER,  
médecin de famille et soins palliatifs 

Grégoire BORDIER,  
banquier

Dominique CHAUTEMS LEURS, 
enseignante

Pierre CONNE, 
Président – médecin, Msc Président

Philippe DE BOCCARD,  
avocat

Christian DE PREE,  
médecin onco-hématologue

Jean-François ENZ,  
banquier

Philippe FAVRE,  
gestionnaire de fortune

Dan FUOCHI,  
avocat

Claudine HELG,  
médecin onco-hématologue

Claudius IRLE,  
médecin onco-hématologue

Antoine KOHLER,  
avocat

Romain KÖSSLER,  
Trésorier – banquier

Johanna MAYER,  
enseignante de beaux-arts

Anny PAPILLOUD MORAGA,  
infirmière enseignante

Sean PIKE,  
banquier 

Angela PUGLIESI RINALDI,  
FMH médecine interne générale et oncologie

Hubert SARASIN,  
gestionnaire de fortune 

François VAUTHIER,  
Vice-Président – médecin-dentiste



Membres  de l ’équipe opérat ionnel le 

Lindsay  
ROSA 
Infirmière spécialisée

Direction

Sonia  
MODENA 
Directrice

Administration

Anne-Sophie  
BAUDRI
Comptable 
Gestionnaire  
administrative RH

Céline  
CHALLANDE
Assistante  
administrative

Lisa  
ROBADEY
Assistante  
administrative

15

Infirmiers

Laurence  
CHONG-BITZ
Infirmière splécialisée

Saba  
CONTRI
Infirmière spécialisée

Antonio  
LOPES SALVADOR
Infirmier spécialisé



«  OUVR IR  SUR «  OUVR IR  SUR 
    DE  NOUVEAUX  HOR IZONS »        DE  NOUVEAUX  HOR IZONS »    

e s p a c ee s p a c e MM é d i a n eé d i a n e

Espace médiane
11 Rue Leschot, 1205 Genève 
tous les jours de 10h à 18h  
fermé le jeudi   
sans rendez-vous

Téléphone
Secrétariat 
Tél. 022 322 13 33 
lu-ve : 8h30-12h, 14h-17h

079 737 08 34 
lu-ve : 8h30-17h

Courriel
info@lgc.ch


