
Brève présentation

L’Arcade est un espace ou différents réseaux 
sociaux, artistiques et musicaux se croisent et 
s’enrichissent mutuellement. Il s’agit du lieu 
de rencontres d’ICV, où sont organisés des 
séminaires, des ateliers et des activités en lien 
avec ses programmes (MigraLingua, Green-
Voice, E-TIC), mais également des activités 
socioculturelles.

ICV crée un lieu social, solidaire, festif, en lien 
avec sa philosophie et son approche, tout en 
proposant des collaborations avec diverses in-
stitutions.  

Services de conférence

A l’actif d’ICV : plus de 500 conférences or-
ganisées, 15 ans d’expérience à Genève et 
dans le monde. Ce service a géré des staffs 
ponctuels comprenant 800 volontaires et 
professionnels et réunissant jusqu’à 14.000 
personnes. ICV collabore ainsi depuis des an-
nées avec de nombreuses organisations inter-
nationales en fournissant différents services. 

Mise à disposition de l’Arcade
ICV met à disposition l’espace de l’Arcade à 
d’autres organisations, associations et institu-
tions ne disposant pas d’un espace adéquat 
et souhaitant organiser des réunions, des ta-
bles rondes, des assemblées générales ou au-
tres événements. Nous pouvons également 
vous aider à promouvoir votre événement.

Lieu de rencontre et de réseautage
Parallèlement à nos activités dites « de loi-
sir » (after works), l’objectif est de réunir 
dans nos lieux des personnes issues de la 
Genève Internationale (ONG, organisations 
internationales, etc.), afi n de contribuer au 
réseautage et de développer de nouvelles 
activités.

ICV ARCADE - UN LIEU POUR VOTRE ÉVÉNEMENT

Utilisation de 
l’espace

Vous organisez 
un événement 
et cherchez 
un endroit ? 
Sur demande, 
il est possi-
ble d’obtenir 
l’Arcade pour 
une demie-
journée, une 
journée ou une 
soirée. Plus de 
renseignement à 
la réception de 
l’Arcade.

Pour de plus amples informations :

ICV Arcade
106 Rue de Carouge
Case postale 755
1211 Genève 4

Email : arcade@icvolontaires.org
Web :  www.icvarcade.org
           www.icvolontaires.org
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Infrastructure et confi guration

ICV Arcade vous propose la confi guration et 
les prestations suivantes : 

• Adaptation de la confi guration de 
base, selon les besoin des organisateurs 
(chaises salle de classe jusqu’à 45 places 
assises, table rondes) ;

• Organisation de réceptions avec jusqu’à 
60 personnes ;

• Installations multimédias (projecteur 
vidéo) ;

• Système de son (avec sono complète et 
piano en cas de concerts) ;

• Service de traiteur ;
• Service de bar ;
• Possibilité d’organiser des expositions.

Services proposés

Nous aidons et conseillons les organi-
sateurs de conférences dans leurs dé-
marches préliminaires notamment pour : 

• La conception du programme ;
• La promotion de l’événement ;
• L’organisation de réceptions, dîners, etc.

ICV

A ce jour, ICV 
a été impliqué 
dans plus de 
500 conférences 
à Genève et 
ailleurs dans 
le monde, que 
ce soit pour la 
logistique, la 
rédaction de 
rapports ou 
encore la créa-
tion de vidéos.


