
Près de 1000 personnes ont participé aux activités Eduki (contre 900 en 2015) ; 18 organisations internationales, 
missions ou entreprises se sont prises au jeu en participant au rallye ou en offrant des cadeaux pour la tombola ; 
6 jeunes ont réalisé des annonces à la radio et ont participé à une interview radio et TV avec SDG Studio ; 
8 stagiaires de l’Espace Entreprise ont animé les diverses activités sur le stand. 

Fabriquer son propre paon dont la roue représente 
les 17 Objectifs de développement durable

Découvrir la Journée Portes ouvertes en réalisant 
des défis et en répondant à des questions sur 
les organisations qui s’y trouvent. 

Le Rallye des Nations Le paon diplomatique

613 participants

 > 365 enfants de 10 à 19 ans

 > 248 parents

364 participants

 > 265 enfants de 4 à 12 ans

 > 99 parents

Journée Portes 
Ouvertes 2017

Samedi 7 octobre

Stand Eduki

Public cible 
A l’occasion de la Journée Portes Ouvertes 
2017 de l’ONU, la Fondation Eduki a tenu un 
stand dont les activités étaient dédiées aux 
familles et aux enfants et jeunes de 4 à 19 ans.

Présentation du stand Eduki 

3 animations étaient proposées aux jeunes : un 
atelier bricolage, un rallye et une tombola.

Terminez le rallye 
et participez à la 
tombola à 16h00

De nombreux prix 
à gagner !

Les prix seront remis
aux personnes présentes à 16h00.

RALLYE DES NATIONS 2017
Parcourez le Palais des Nations et découvrez les organisations internationales et missions qui oeuvrent ensemble pour atteindre 
les Objectifs de développement durable de l’Agenda 2030. Votre mission est de répondre aux défis qui se dresseront sur votre 
route pour obtenir un tampon à chaque poste, avant de revenir au stand Eduki pour terminer le rallye et valider votre fiche. 
Bonne chance ! 

F O N D A T I O N

www.eduki.ch

10. EDUKI
Départ

du Rallye
des Nations

Circulation
dans les bâtiments

5. PCP
Bâtiment B
(1er étage)

1. UNESCO
2. OMPI
3. UNECE

4. CERN
devant le parking B

6. PSP
Bâtiment A
(Salle XII)

7. MIKTA
8. GUAM
Bâtiment E
(2e étage)

9. OIT
Bâtiment E
(1er étage)

TOMBOLA

Le rallye est proposé par

CERN

4

Organisation
européenne 

pour la recherche 
nucléaire

UNESCO  

1

Organisation des Nations 
Unies pour l’Éducation, 
la Science et la Culture

MIKTA

7

Partenariat 
entre cinq pays. 

A vous de trouver 
lesquels ! 

OIT

9

Organisation 
Internationale 

du Travail

PSP

6

Plan Stratégique 
Patrimonial

PCP

5

Projet de changement 
de la perception

GUAM

8

Partenariat 
entre quatre pays. 
A vous de trouver 

lesquels ! 

OMPI                     

2

Organisation Mondiale 
de la Propriété 
Intellectuelle

UNECE

3

Commission Economique 
des Nations Unies 

pour l’Europe

EDUKI

10

Les jeunes 
à la découverte 

des organisations 
internationales 
et des ONG

présentes en Suisse

Les étapes du rallye étaient constituées des stands 
suivants : UNESCO, OMPI, CERN, GUAM, MIKTA, 
UNECE, PCP, PSP, OIT. La Fondation Eduki les 
remercie chaleureusement. 

Synthèse



La tombola

L’équipe Les personnalités

Le SDG Studio

25 prix

148 jeunes participants (contre 152 en 2015)

6 jeunes journalistes ... 

 > ont réalisé une interview sur les Objectifs de  

 développement durable

 > ont annoncé les nouvelles à la radio aux  

 heures pleines. 

Les prix ont été offerts par Manor, Caran d’Ache, 
L’Epée à deux Nains, la Mission de Corée du Sud et 
MIKTA, la Mission du Danemark, la Mission de Géorgie 
et le GUAM, l’Orchestre de la Suisse Romande, l’Etat 
de Genève, le SDG Lab, la Fondation pour Genève, 
l’UNESCO, l’OMPI, le CERN, UNECE, PCP, PSP, OIT 
que l’on remercie chaleureusement. 

Nous remercions Victoria, Alexandra, Célia, 
Dana, Marian, Daniel, Xavier et Sandra pour 
leur précieuse aide, Charlène Kurer et Laurence 
Fabry Lorenzini pour l’organisation, ainsi que 
l’Espace Entreprise (DIP). Enfin, nous remercions 
Angelina et Alina, stagiaires à la Fondation Eduki. 

La Fondation Eduki remercie chaleureusement les organisateurs de la journée.

Nous remercions Daniel Johnson, Sandra Miller et toute 
l’équipe de la Section de la Radio et de la Télévision de 
l’ONU pour cette opportunité unique offerte aux jeunes. 

Vidéo : https://goo.gl/3AZFxv

8 stagiaires de l’Espace Entreprise ont été 
mandatés pour animer les divers stands Eduki. 

Quelques personnalités de la Genève Internationale 
se sont intéressés aux activités réalisées par les 
jeunes. 

Michael Møller 
Directeur général de 
l’Office des Nations 
unies à Genève

Staffan de Mistura 
Envoyé spécial des 
Nations Unies pour la 
Syrie


