CHARTE DE F-INFORMATION
Un lieu d'accueil, d'écoute, d'information et documentation pour les femmes.
F-INFORMATION A POUR BUTS DIRECTEURS :
De contribuer à :
♦ l'égalité entre femmes et hommes en favorisant une réflexion, une prise de conscience et
un changement de mentalité face aux questions de travail, de couple, de famille, et de
développement personnel.
♦ l'autonomie des femmes, en les aidant à s'informer, à faire des choix en ayant accès aux
ressources nécessaires, à reprendre confiance en elles et à acquérir leur indépendance
♦ une société plus solidaire, en favorisant le partage d'expériences de vie, et le tissage de
liens sociaux : entre femmes, entre hommes et femmes mais aussi entre les différentes
associations oeuvrant dans le même domaine.
♦ une démarche collective ayant trait à la condition féminine et aux relations
homme/femme.
DANS SON ACTION QUOTIDIENNE, F-INFORMATION A POUR MISSION :
-

Informer sur toutes les questions d'ordre juridique, professionnel, familial, personnel et de
vie pratique.
Soutenir : écouter les femmes et les aider dans une démarche individuelle, sans engager
de suivi à long terme
Prévenir : devancer les problèmes exposés par les femmes et réagir à temps pour éviter
les situations extrêmes
Etre un relais : orienter les femmes vers les organismes, services ou professionnel-les
compétent-e-s, qui sauront répondre à leurs demandes.
Offrir une bibliothèque avec un service documentaire spécialisé et un espace convivial de
consultation et de lecture
Mettre à disposition tous documents qui traitent des questions féminines et de l'égalité
entre hommes et femmes
Développer une gestion centralisée des ressources documentaires des associations
féminines genevoises
Proposer des animations et des manifestations en lien avec des thématiques femmes et
égalité
Valoriser le potentiel artistique et la créativité des femmes à travers un "Espace
Cultur'ELLES"
Stimuler les solidarités à travers le partage de compétences et de savoirs, des activités de
groupe et des ateliers.

F-INFORMATION S'ATTACHE A PROMOUVOIR LES VALEURS :
•
•
•
•

De Respect
De Tolérance
D' Engagement : pour que chaque femme accède à des choix de vie et pour une société
solidaire de partage
Une Volonté de changement social

