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Le Kiwanis et le Soroptimist
aident «Graines de paix»
L’association Graines de Paix, une ONG genevoise qui propose des solutions éducatives pour une paix
durable (www.graines-de-paix.org) vient de recevoir de deux Clubs services, le Kiwanis Lac et le
Soroptmist Fondateur, un chèque de 12 000 francs.

K

iwanis, créé en 1915, rassemble 600 000 membres
dans le monde et œuvre notamment pour le soutien à l’enfance
en difficulté. Soroptimist est un
club féminin, rassemblant 100 000
membres dans le monde, qui s’engage pour la défense des femmes,
notamment victimes de violences,
favorise l’éducation et l’autonomie
économique.
Les club Kiwanis Genève Lac et
Soroptimist Genève Fondateur se
sont associés le temps d’une soirée afin de récolter des fonds en
faveur de l’association «Graines de
Paix». Plus de 300 invités ont pu
assister à la projection en avantpremière du film «Brooklyn» et la
somme nette de 12 000 francs a
été récoltée lors de cet événement.
Le chèque a été remis le 19 avril
dernier et permettra à «Graines
de Paix» de poursuivre son action
dans le domaine éducatif. ■
F.B.
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• De g. à d.: en arrière-plan, Laurent Pignot, René Schimpf, Didier Bons, Rebecca Pignot
et trois collaboratrices de Graines de Paix. Devant: Sylvie Chassagnade, présidente du Club
Soroptimist Genève Fondateur, Delia Mamon, présidente de Graines de Paix, Eric Benjamin,
président du Club Kiwanis Genève Lac, Donatella Benjamin, directrice des programmes
Soroptimist, et Jean-François Saint-Laurent, trésorier de Kiwanis Lac.
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