
Les actus d’avril 2022 

 

COEXIST participera au 
GENEVA HEALTH FORUM 

 

 

 

L’incubateur COEXIST sera présent au Geneva Health Forum, 

le rendez-vous incontournable des acteurs de la santé. 
 
Le Geneva Health Forum (GHF) est le forum qui réunit les acteurs 

clés pour aider à trouver des solutions aux défis de la santé 

mondiale. 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous dans la rubrique Évenement 

! 
 

COEXIST au GHF 

 

  

 

Événement 
Apprendre à se connaitre pour créer des partenariats 

 

 

Le Geneva Health Forum se tiendra du 3 au 5 mai 
 

 

Le GHF est un espace de débat 

et de réflexion, dont le fil 

conducteur sera cette année : 

“Pandémie de Covid 19 et 

urgence environnementale 

: Réinventer la santé globale à 

l’heure des changements 

mondiaux“ 
 

A cette occasion, cinq partenaires de l’incubateur présenteront leurs solutions au salon des innovations. 

Découvrez-les : 

• Veintree – Solution biométrique basée sur le système veineux 

https://coexist.cite-solidarite.fr/events/geneva-health-forum-2022/
https://veintree.ch/


 

• ALIMA – Chambre d’urgence biosécurisée pour épidémie 
• Monoceros – Outil connecté de maitrise de sa chaîne d’approvisionnement 
• Efelya – Application mobile dédiée à l’accompagnement médical personnalisé de la 

grossesse 
• Lagazel – Lampes et kits solaires modulables 

Plus d'infos 

 

  

 

The Mask Challenge 
 

 

Vous avez développé/êtes en 

train de développer un masque 

écoresponsable ou toute 

autre solution alternative à 

impact 

environnemental réduit ? 

 

Votre solution assure le même 

niveau de protection contre les 

aérosols ?  
 

 

Vous avez jusqu’au lundi 11 avril inclus pour participer au « Mask Challenge » !  
 
Les candidats retenus auront l'opportunité de présenter leur solution lors du Geneva Health Forum le 

4 mai 2022 ! 

Plus d'infos 

 

  
 

 

 

 

 

https://alima.ngo/
https://www.monoceros-sas.com/
https://efelya.com/fr
https://www.lagazel.com/
https://coexist.cite-solidarite.fr/events/geneva-health-forum-2022/
https://coexist.cite-solidarite.fr/the-mask-challenge/


 

Communauté COEXIST 
Ça bouge dans la communauté COEXIST ! 

 

 

 

Aide Médicale et Développement est une ONG française, qui a pour objectif d’accompagner ceux qui 

n’ont pas accès à la santé dans les pays en développement. L’ONG s’inscrit dans une démarche 

partenariale forte et travaille avec des partenaires locaux pour l’ensemble de ses projets. 

 

Découvrez la fiche organisation d’AMD : 

Découvrez la fiche organisation d'AMD 

 

  
 

 

https://coexist.cite-solidarite.fr/partners/aide-medicale-et-developpement/


 

Médiathèque 
Zoom sur des outils 

 

 

🧾🧾 Guide « Agir en coopération pour un développement local durable et 
inclusif » 
 
La coopération internationale des collectivités évolue. Ce guide est le fruit d’une étude sur le travail de 

coopération des collectivités dans le champ de l’inclusion économique et sociale. Ce guide de bonnes 

pratiques en termes de démarche partenariale, met notamment en exergue la plus-value des partenariats 

ONG-Entreprises. 
  

Découvrez le guide 

 

  

 

Bourse à projet 
L'actualité de la plateforme COEXIST 

 

 

Projet de collaboration ONG-Entreprise-Collectivité sur le Nexus Eau/Energie 

 

https://coexist.cite-solidarite.fr/mediatheque/


 

Initié avec l’appui de COEXIST, ce projet vise l’amélioration de l’accès à l’eau et 

l’assainissement dans la commune de Bokhol au Sénégal. Le partenariat est au cœur de la 

dynamique du projet, porté conjointement par l’entreprise Surtec, l’ONG Ados et le département du 

Dagana. 

 

Ce projet est financé dans le cadre d’un appel à projets, mené par la région Auvergne-Rhône-

Alpes et l’Agence de l’Eau Méditerranée Corse, qui va être relancé cette année. Restez connecté 

aux actualités COEXIST pour suivre le lancement de cet appel à projets. 
 
Découvrez la fiche projet sur la plateforme : 
  

Découvrez la fiche projet 

 

  
 

 

Pour toutes questions concernant l'incubateur COEXIST, vous pouvez 

solliciter l'équipe de la CSI. 

 

Responsable de la CSI - Cécile Borreil 

Développement & Animation de COEXIST - Marion Fabre 

Communication & Événementiels - Driss Agoune 
 

  

 

https://coexist.cite-solidarite.fr/projet-rensead-au-senegal-sur-le-nexus-eau-et-energie/
mailto:borreil@cite-solidarite.fr?subject=COEXIST
mailto:fabre@cite-solidarite.fr?subject=Animation%20-%20COEXIST
mailto:agoune@cite-solidarite.fr?subject=COEXIST

