Une rue piétonne
Pour les événements importants, avec beaucoup de public, il est
possible de prolonger vos conférences dans la rue des Savoises.
Cet espace devenant alors un centre de fête.

Location de salles
pour vos congrès,
vos conférences
et vos réunions

Nous avons la possibilité de fermer facilement la rue devant la
Maison des Associations pour installer des tentes entièrement
équipées avec un point d’eau et une alimentation électrique.

Localisation
La Maison des Associations est située en plein centre de la Ville
de Genève, précisément dans la rue des Savoises. Rue semi-piétonne ayant de nombreux cafés et restaurants offrant un choix de
nourriture occidentale comme orientale.

Le Personnel
Un personnel compétent est à votre disposition quotidiennement pour la mise en place de vos événements. Nous offrons
conseils, appuis logistiques et techniques, aide pour une mise
en place particulière, surveillance et autres prestations.

Au cœur du débat
Depuis son ouverture, en 2001, la Maison des Associations a
eu l’occasion d’accueillir plus de 1800 conférences, congrès,
réunions et autres événements socio-politiques. Inutile de les
lister, vous les trouverez sur notre site web www.lafea.org,
rubrique «événements».

Elle se situe près de la Plaine de Plainpalais, à proximité de la
Maison des Arts du Grütli, du Musée Rath et du Grand Théâtre.
Les quatre campus de l’Université de Genève sont à moins de
10 minutes à pied.
La Maison des Associations est facile d’accès tant par les transports publics (bus/trams 1, 13, 15, 17) que par les transports privés. Les possibilités de se garer dans les parkings de la Plaine de
Plainpalais (800 places) comme celui de l’Université (160 places) en fait un lieu idéal pour vos rencontres.
De plus, la gare Cornavin est à 10 minutes à pied et à 3 minutes
en transports publics.
www.lafea.org

Valorisation et finalisation
La Fondation pour l’Expresion Associative (LaFea), responsable de cette Maison des Associations, lance cette année le projet de rajout d’un étage au bâtiment central, l’agrandissement
des étages du bâtiment 8 Vieux Billard et la mise aux normes
au label Minergie. Il sera ainsi possible de répondre à aux demandes de locaux complémentaires, aux besoins d’un plus
grand nombre de salles de conférence et répondre a l’impératif écologique.

Le Café-Restaurant
Le café-restaurant de la Maison des Associations est à votre
disposition pour vous permettre d’organiser vos pauses-café,
déjeuners, apéritifs etc. Il est ouvert tous les jours de 8h00 à
23h00, sauf le dimanche.
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A la Maison des Associations vous êtes aussi bien au cœur
des débats qu’au cœur de la Cité!

La Maison
des Associations
socio-politiques
de Genève

Nos Prestations

Nos Salles

Pour vos conférences, vos réunions ou vos congrès,
des salles spacieuses :

Nous vous proposons plus d’une dizaine de salles d’une capacité
allant de 18 places, pour la plus petite, jusqu’à
300 places pour la plus grande.

• meublées avec élégance,
• équipées avec un matériel de qualité,
• situées en plein centre ville de Genève,
… tout ceci à des prix fort raisonnables !

La Maison des Associations socio-politiques a été réalisée pour
défendre et promouvoir principalement les quatre axes suivants:
•
•
•
•

les droits de l’homme,
le développement durable,
la défense de l’environnement,
la paix et le désarmement.

Les activités principales sont la location de bureaux et de salles
de conférences.

Ces salles conviennent pour des cours, séminaires, forums, débats publics, symposiums, assemblées générales, conférences
de presse etc.
Vous souhaitez faire des réunions en plénière avec des groupes
de travail? Le grand nombre de salles et leurs variétés en fait un
outil parfaitement adapté à cette demande.
Vous souhaitez faire une exposition de photos? Nous vous proposons des surfaces d’expositions neutres et bien éclairées.
Vous souhaitez faire une soirée cinéma? Une salle de projection
professionnelle est à disposition avec tout le matériel nécessaire
pour la projection de DVD ou de films 16 et 35 mm.

Depuis son inauguration en 2001, une soixantaine d’organisations et d’associations y siègent en permanence.

Vous souhaitez faire une soirée culturelle? Vous avez la possibilité d’organiser vos fêtes, à thème culturel ou socio-politique,
dans nos grandes salles équipées d’un bar, d’un frigo et d’un
petit four micro-onde.

La location de salles de conférences permet à chacun d’avoir la
possibilité de promouvoir ses activités avec une facilité venant
de la qualité de nos prestations.

Les heures d’ouverture de la Maison des Associations vous permettent d’organiser vos événements à tout moment soit: 7 jours
sur 7, de 8h00 à 23h00

Chaque jour de nombreuses organisations, associations, comités, écoles et autres groupements, représentant des organismes
internationaux, louent nos espaces.

Un mobilier solide et modulable permet de varier facilement la
disposition des salles pour mieux l’adapter à chaque demande.

Ces activités se font dans une atmosphère dynamique et de réflexion où naissent d’intéressantes synergies.

Loin d’être anonymes, nos salles sont décorées de fresques représentant des scènes rendant hommage à des personnes défendant l’un des quatre axes de la Maison des Associations.

La Technique
Les grandes salles sont équipées avec un système de sonorisation (micros de table, micros sans fil, micros cravate) ainsi que
lecteurs CD, K7. Un système infrarouge d’interprétation simultanée vous permet de réaliser vos conférences en trois langues.
Notre installation wi-fi peut supporter l’accès de 40 postes d’ordinateur. Nous proposons différents beamers pour vos projections PowerPoint ou de cinéma (beamer avec lentille longue
distance et projecteur pour films 16-35 mm avec grand écran).
Une salle d’informatique équipée avec 6 postes et imprimante
vous offre la possibilité de faire des cours ou de l’utiliser comme une salle de presse ou de communication. Des photocopieuses professionnelles (noir/blanc et couleur) vous offrent
la possibilité de réaliser à moindre coût des documents de
qualités, reliés ou non.

Les Réservations
Vous pouvez réserver nos salles directement en téléchargeant
sur notre site, www.lafea.org, le document nécessaire afin de
confirmer rapidement votre réservation. Vous pouvez aussi
nous contacter directement au secrétariat.
Maison des Associations
15, rue des Savoises, 1205 Genève
Heures d’ouverture :
du lundi au samedi de 7h30 à 22h30, dimanche fermé
Tél. : 0041(0)22 329 20 22
Fax : 0041 (0)22 329 20 23
Heures d’ouverture du secrétariat :
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
www.lafea.org
public@lafea.org
Un plan de situation se trouve sur notre site: www.lafea.org

