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Soirée cirque en 
faveur de Cap loisirs 
et « Une fois, un cirque… »

Mercredi 17 juin 2015

Invitation

Organisation

Société Genevoise d’Utilité Publique 
avec le soutien des Clubs Kiwanis 
Genève-Lac et Genève-Métropole
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ue Soirée cirque en faveur de Cap loisirs
et « Une fois, un cirque… »

Mercredi 17 juin 2015

Sous le chapiteau de l’association « Une fois, un cirque… » 
chemin de Sous-le-Clos, Confignon

Programme de la soirée

dès 18h30  Cocktail dînatoire « sur un air de campagne »

à 20h00 Sous le chapiteau
 
 Remise d’un prix financé par la 
 fondation Suzanne Huber à 
 l’association « Une fois, un cirque… »  
 destiné à l’acquisition d’un  
 nouveau bus pour leurs tournées.

 Spectacle de cirque «circ@volution.ch»  
 
22h00 Fin de la manifestation

 Tenue décontractée

Le bénéfice de la manifestation sera 
intégralement versé à la Fondation Cap Loisirs.

Nombre de places 

limité. L’attribution des 

cartes d’invitation (non 

numérotées) se fera selon 

l’ordre d’arrivée des 

inscriptions, dès réception 

du paiement et en fonction 

des places disponibles. 

Les billets vous seront 

remis à l’entrée de la 

manifestation.

RSVP avant le vendredi 

12 juin 2015 par e-mail 

(info@sgup.ch) ou par 

courrier au moyen de 

la carte annexée

Grâce au soutien des clubs Kiwanis Genève-Lac 

et Genève-Métropole une vingtaine d’handicapés 

participeront gracieusement à la soirée.



Fondation Cap Loisirs
Créée en 1980 et reconnue d’utilité publique, la Fondation Cap 
Loisirs accompagne des enfants et adultes avec une déficience 
mentale et favorise leur autonomie et leur intégration par le biais 
d’activités et de projets de loisirs,  sportifs, culturels et sensoriels. 
Ces activités sont proposées lors de séjours de vacances, de week-
ends ou en journée tout au long de l’année et sont adaptées à 
l’âge et au degré d’autonomie des personnes handicapées. 
Par ces prestations, Cap loisirs favorise leur épanouissement, 
le développement de leurs capacités et contribue ainsi à leur 
participation sociale et leur citoyenneté. Elle apporte également un 
soutien important aux familles indispensable à l’équilibre familial. 
Depuis plusieurs années, la fondation organise et participe à des 
événements sportifs et culturels propres à valoriser les personnes 
handicapées et à leur permettre de prendre une place active dans 
la vie genevoise.

Qu’est-ce que le Kiwanis?
Le Kiwanis est une association internationale de clubs autonomes, 
dans lesquels des personnes provenant de différents groupes 
professionnels sont représentées. Chaque club Kiwanis s’efforce 
d’apporter dans sa région une aide spécifique, notamment sociale, 
aux enfants ou autres groupes défavorisés. Des activités bénévoles 
de toutes sortes (concerts, stands) permettent de récolter les fonds 
nécessaires.

Règle d’or : «Comporte-toi envers les autres comme tu voudrais
que les autres se comportent envers toi »

Société Genevoise d’Utilité Publique (SGUP)
La Société Genevoise d’Utilité Publique (SGUP) est une association 
privée, sans but lucratif, engagée au service de la communauté 
genevoise. Qu’il s’agisse de combler une lacune dans l’appareil 
social et culturel genevois ou de prendre en compte les intérêts 
des institutions existantes, nous sommes à l’écoute des besoins 
des plus défavorisés et des intérêts de la collectivité, intervenant 
chaque fois que la situation l’exige. Notre mission est d’étudier et 
de provoquer la création d’institutions utiles à la collectivité, de les 
faire connaître et, au besoin, de les soutenir. De manière générale, 
il s’agit de favoriser le bien-être moral et culturel de la population 
genevoise. Cette mission, nous la vivons aujourd’hui aussi bien 
dans le soutien à l’action des oeuvres caritatives que dans la 
réflexion à plus long terme sur des problèmes de société ou des 
thèmes d’actualité.

Comité 

d’organisation

Eliane Babel-Guérin

Eric Benjamin

Patrice Chaussivert

Claire Chavannes

Christian Huber

Reina Kalo de Caboga

Caroline Pirenne

René Schimpf

Barbara Suter

Jean-François Vustiner

Société Genevoise 

d’Utilité Publique

Case postale 531

1211 Genève 17

www.sgup.ch

info@sgup.ch

079 250 98 25
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«Une fois, un cirque...»

L’association a été créée il y a une trentaine d’années par Renée 
Pahud et un groupe de parents passionnés par les arts du cirque.

Elle offre à des jeunes entre 8 et 18 ans la possibilité de créer 
un spectacle qui se joue chaque été sous un chapiteau et des 
infrastructures qu’elle met à leur disposition.

Elle permet aussi à ces jeunes de participer à une tournée ou à un 
projet autour des arts du cirque tous les deux ans.

Les jeunes et les élèves que vous allez voir durant ce spectacle 
sont formés par l’école du Cirque de Confignon (EDCE) qui 
comprend quelque deux cents élèves et est dirigée par Vanessa 
Pahud Ben Said.Comité de 

l’association 

«Une fois, 

un cirque...»

Sylvain Dafflon

Vanessa Pahud Ben Said

Alain Choisy

Nicolas Pahud

Olivier Ischer

Anne Malacari

Julie Schaller

Laurence Heiniger

Isabelle Dobouloz

Félicien Mazzola

«Une fois, un cirque...»

Case postale

1232 Confignon
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Parkings à disposition sur place


