
Horaires
lundi 14h - 18h
mardi 9h - 12h et 14h - 18h 
mercredi 9h - 13h
jeudi 9h - 19h
vendredi 9h - 13h

67, rue de la Servette
1202 Genève

TPG arrêt Poterie

Tél. 022 740 31 00

femmes@f-information.org
www.f-information.org

Plus de 35 ans d’expérience auprès des 
femmes et familles

Une équipe pluridisciplinaire et multilingue 
à votre écoute (anglais, espagnol, allemand, 
grec, italien, persan, portugais)

Des consultations juridiques, 
professionnelles, psychologiques 
et sociales

Un espace chaleureux pour vous accueillir

Une bibliothèque spécialisée sur les thèmes 
«Femmes, Genre, Egalité»

Un réseau de rencontres et d’échanges 
entre femmes d’ici et d’ailleurs - Rési-F

Les Salons de conversation libre à thèmes 

Des groupes, ateliers et animations

De la documentation de vie pratique

c'est...

Mais aussi...

Espace d’accueil et d’orientation
pour femmes et familles

Ouvrir
de nouveaux 

chemins

information

information

Devenir membre

Faire un don

Cotisation annuelle: CHF 50.-
(AVS, AI, chômage, étudiant-e-s: CHF 30.-)

Cotisation de soutien: CHF 100.-

1ère consultation gratuite, tarif réduit pour 
les suivantes (CHF 40.- / CHF 20.-)

Carte de bibliothèque gratuite

Priorité et tarif préférentiel
pour l’inscription aux activités

Pour vous-même, votre famille et pour soutenir 
l'action d'un réseau de solidarité qui aide des 
centaines de femmes et familles chaque année.

BCGE 12-1-2
IBAN CH03 0078 8000 K174 0059 4 
IBAN Centre F-information

Soutenir les
femmes et
familles !



Activités
collectives

Ouverte à toutes et à tous !
Bibliothèque Filigrane
Femmes, Genre, Egalité

La plus grande variété de documents de Suisse romande 
sur les thèmes: image des femmes / rapports sociaux de 
sexe / sexisme / migration / politique / droits / études 
genre / émancipation / travail / famille / violences / 
sexualité / féminisme / histoire / maternité / questions 
LGBT / identité sexuelle / développement personnel / 
santé / arts / sports / couple / romans / biographies 
& témoignages

Vous trouverez� : coin lecture et pause-café, journaux, 
secteur jeunesse (bébés, enfants et adolescent.e.s), BD, 
DVD & CD, etc. Pour se documenter, échanger ou s’évader! 

Carte de bibliothèque�� : CHF 10.-
Gratuite pour les membres de F-information.
Filigrane fait partie du Réseau des bibliothèques de Suisse 
occidentale (RERO) et accepte les cartes Bibliopass. 

Mes droits, 
mes devoirs, 
la loi

Consultations 
juridiques
Séparation, divorce, 
violence conjugale, 
permis de séjour, 
harcèlement, conditions 
de travail, assurances 
sociales, chômage, etc.

Permanances
juridiques
Téléphonique (gratuit)
Le jeudi de 14h à 16h, 
pour questions simples.
022 740 31 11
En urgence, sur place, 
sans rendez-vous
Maximum 30 minutes le 
jeudi de 17h à 19h.

Me réorienter, 
me former,
travailler

Consultations 
professionnelles
Orientation, développement 
du parcours professionnel, 
bilan, techniques de 
recherche d’emploi (CV, lettre 
de motivation, préparation à 
l’entretien d’embauche), etc.

Moi, mon 
couple, ma 
famille

Consultations 
psycho-sociales
Relations, vie sociale, 
difficultés passagères, budget, 
violences domestiques, etc.

S’informer, S’orienter, 
Se situer

Partager, S’étonner, 
Découvrir

Lire, Découvrir,
Imaginer 

Réseau de 
rencontres 
et d'échanges

Rési-F
Femmes suisses ou 
étrangères, immigrées, 
réfugiées ou requérantes 
d’asile, le Rési-F vous 
offre la possibilité de vous 
enrichir au travers 
d’échanges de savoirs, 
d’idées et d’activités dans 
un esprit d’ouverture et de 
solidarité. Le 3ème jeudi du 
mois, de 17h30 à 19h30, 10 
rencontres par an. Libre 
et gratuit.

Rencontres 
mixtes 
autour de 
thèmes
divers

Salons
Un mot à l’endroit, un mot 
à l’envers... ou comment 
exercer l’art de la 
conversation à la façon 
des «Salons» d’antan. 
Rencontres mixtes autour 
de thèmes divers. Un 
lundi par mois, de 12h15 à 
13h45, à la Bibliothèque 
Filigrane. Libre et gratuit.

Ateliers 
ponctuels

Ateliers
Bilan-portfolio de 
compétences, 
développement 
personnel, écriture, etc.

Bibliothèque

.

.

.

.

.
.

.

.
Animations 
ponctuelles 
bibliothèque 
Filigrane

Animations
Contes, lectures, poésies, 
sensibilisation, journée 
du livre, vitrines 
thématiques, etc.

.Consultations

Horaires
lundi 14h - 18h

mardi 12h - 16h

mercredi 10h - 12h et 14h - 18h

jeudi 14h - 19h

vendredi 14h - 18h

Contact
Bibliothèque Filigrane

67, rue de la Servette
1202 Genève

TPG  arrêt Poterie

Tél. 022 740 31 41

filigrane@f-information.org
www.f-information.org/filigrane

 Membres Non-Membres
Consultations:  CHF 40.-  CHF 50.- 
AVS, AI, chômage, étudiant-e-s :   CHF 20.-  CHF 30.-
Permanence juridique d'urgence: CHF 20.-  CHF 30.-

Tarifs

Les consultations sont sur rendez-vous: 022 740 31 00
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