
Jeudi 21 septembre de 17h30 à 19h30

Rencontre mensuelle du Rési-F 
Réseau Interculturel d'échanges de savoirs pour les femmes

Ouvert aux femmes suisses et étrangères, le Rési-F vise à favoriser l'enrichis-
sement mutuel, la liberté d'expression, le partage des cultures et la valorisation 
des expériences. Divers cours et ateliers sont proposés bénévolement par ses 
membres.
F-information - Salle Gabriela - Entrée libre

Le Rési-F est soutenu par le Bureau de l'intégration des étrangers du Canton de Genève et le Secrétariat d'Etat aux  
Migrations - SEM

ACTIVITES DE F-INFORMATION

 
 

AGENDA
Septembre 

2017

Lundi 11 septembre de 12h15 à 13h45
Les Salons
Inspirés des Salons littéraires du XVIIème, Les Salons sont une invitation à la 
discussion et aux échanges d’idées. 
Thème : «On ne peut donner à l’autre que ce qu’il éveille en nous»
Emma Goldman

Bibliothèque Filigrane - Entrée libre

Mercredi 4 octobre de 18h à 21h  
Première rencontre de la session d’octobre

Bilan-portfolio de compétences 
pour femmes en emploi ou en transition professionnelle

Les mercredis de 18h à 21h
4 et 18 octobre, 1er, 8, 15, 22 et 29 novembre, 6 et 20 décembre 2017 et 10 janvier 
2018
Animatrice
Brunella Colombelli, accompagnatrice de bilan-portfolio méthode effe
Inscription par mail
femmes@f-information.org
Délai d’inscription et paiement
20 septembre 2017. Un entretien préalable est obligatoire
Prix* (matériel compris)
CHF 800.– / Membres de F-information : CHF 750.–
*Possibilités d’arrangements de paiement



Mercredi 6 septembre à 18h 
Voice Your Leadership !
A workshop with Branka Zei  
Pollermann.
Prix : CHF 50.– / CHF 30.– membres 
OWIT
Lieu : F-information
Rue de la Servette 67, Genève
Renseignements et inscriptions : 
https://www.owit-lakegeneva.org/
event-2589472

Mardi 12 septembre de 18h à 20h
Soirée mensuelle de réseautage
de OWIT, Organization of Women in In-
ternational Trade, réseau profession-
nel pour femmes anglophones pour 
soutenir et promouvoir les femmes 
dans le monde professionnel.
Lieu : Upstairs bar
Quai Gustave-Ador 82, Genève
Renseignements et inscriptions : 
https://www.owit-lakegeneva.org/
event-2630934

Samedi 16 septembre de 9h30 à 13h30
C’est décidé, je me lance !
Atelier 1 «Pourquoi je m’engage ?»
Premier des 3 séminaires organisés 
par le BPEV et destinés aux femmes 
qui souhaitent s’engager dans la vie 
publique, associative ou politique.
Les 3 formations, à choix, sont gra-
tuites.
Lieu : BPEV
Rue du 31-Décembre 8, Genève
Renseignements : 
https://www.ge.ch/egalite/representa-
tion-politique/actions-menees.asp

Jeudi 21 septembre à 17h15
Féminisme : la fin d’une utopie ?
Conférence de la Professeure Eléonore 
Lépinard à l’occasion de la cérémonie 
d’ouverture des cours de la Faculté 
des sciences sociales et politiques de 
l’Université de Lausanne.
Lieu : Aula du bâtiment IDHEAP - 
UNIL-Mouline, Lausanne
Renseignements et inscriptions : 
Tél. 021 692 32 08
www.unil.ch/ssp

Mardi 26 septembre de 15h à 17h
Temps partiel : quels risques pour la 
retraite ?
Conférence de présentation de l’étude 
réalisée sur les conséquences du 
travail à temps partiel, caractéristique 
typique de l’emploi féminin.
La conférence, organisée par le BPEV 
en partenariat avec la HETS, sera sui-
vie d’une table ronde afin de débattre 
des pistes de solutions.
Lieu : Auditoire HETS
Rue Pré-Jérôme 16, Genève 
Renseignements et inscriptions : 
https://www.ge.ch/egalite/evene-
ments/2017.asp#temps-partiel-
risques-retraite 

AUTRES ORGANISMES


