
Guide PRATIQUE
 

Réunion préparatoire 
du Caucus des 

Peuples Autochtones
27 novembre 2022
  

Chers délégués, le Docip vous convie à une réunion préparatoire des Peuples Autochtones 
concernant la 11e session du Forum des Entreprises et des Droits de l’Hommes qui prendra 
place le dimanche 27 novembre 2022 de 10h à 17h, au Centre John Knox (Chemin des Crêts-
de-Pregny 27, 1218 Le Grand-Saconnex). 

Nous vous demandons de vous inscrire au Caucus, à travers ce lien : 
https://forms.gle/e5q9GsirdM19Lx6a8

Qu’est-ce qu’un Caucus ?

Le Docip facilite l’organisation des réunions préparatoire des Peuples Autochtones lors de 
leur visite à Genève. 

Un caucus est une réunion préparatoire des délégués autochtones avant chaque début de 
conférence, pour pouvoir discuter de leur stratégie durant la conférence à huit clos. 

Les Caucus sont confidentiels. 

Comment vous y rendre ?

Pour vous rendre au Centre John Knox, vous avez plusieurs solutions : 

En transport public : 

Le bus 20, arrêt Pregny-village, vous dépose à 9mn à pied du Centre JK – plan et horaire du 
bus 20 : https://www.tpg.ch/fr/lignes/20

https://www.tpg.ch/fr/lignes/20
https://forms.gle/e5q9GsirdM19Lx6a8
http://www.docip.org/


Les bus 50 et 53, arrêt Grand Saconnex mairie, vous dépose à 11 minutes à pied du centre JK 
– plan et horaire du bus 50 et horaire du bus 53

Le bus 5, arrêt Grand-Saconnex place, vous dépose à 14 minutes à pied du centre JK – plan et 
horaire du bus 5

En voiture :

https://www.tpg.ch/fr/lignes/5
https://www.tpg.ch/fr/lignes/53
https://www.tpg.ch/fr/lignes/50


Un parking est mis à disposition gratuitement. 

Interprétation 

Le Caucus sera interprété dans les quatre langues officielles du Docip : 

- Anglais

- Français

- Espagnol

- Russe

Lors de votre arrive au Centre John Knox, l’équipe du Docip vous accueillera et vous 
distribuera le matériel d’interprétation. 

Pour plus d’informations 

Pour suivre les informations pratiques utiles aux délégués autochtones telles que les 
informations concernant le Caucus Autochtone, nous vous invitons à consulter le site web de 
Docip : https://bit.ly/docip-fbhr11-fr

Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe WhatsApp via ce lien 
(https://chat.whatsapp.com/D1gesFeMsGBF4ID62mWrmR), pour avoir des informations en 
temps réel. 

L’équipe du Docip se réjouit de vous recevoir à Genève !

https://chat.whatsapp.com/D1gesFeMsGBF4ID62mWrmR

