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Le mot de la présidente
Une lutte sans relâche pour 
l’égalité et contre la précarité

La LEg a 20 ans...
En 2016, à l’occasion des 20 ans 
de la loi sur l’Egalité, beaucoup 
d’entre nous ont arboré le 
sac «Je suis une Légende et 
je m’engage pour l’Egalité». 
Cependant, cet anniversaire 
suscite quelques réflexions 
et l’on ne peut s’empêcher de 
s’interroger sur les difficultés 
rencontrées durant ces 20 
années quant à l’application de 
cette loi. Bien que la situation 
ait évolué, le bilan reste mitigé 
dans l’ensemble de notre pays.
En tant que Présidente 
de F-information, mais 
aussi en tant que femme 
professionnelle, il me paraît 
évidemment essentiel de 
contribuer à rendre visibles 
les enjeux liés à l’égalité et de 
lutter contre toute forme de 
discrimination.  Ce combat 
capital, F-information y 
contribue largement par ses 
consultations, ses activités 
collectives, la richesse de sa 
bibliothèque Filigrane, mais 
aussi par l’engagement, tant 
de son équipe professionnelle 
que de son Comité. 

La précarisation des 
femmes: situations 
d’urgence
Un autre constat préoccupant 
est le nombre croissant 
de femmes en situation 
de précarité, qu’elles aient 
un emploi ou non, une 
formation ou non. En effet, 
les charges familiales  étant 
le plus souvent assumées 
par les femmes seules, sans 
participation financière régu-
lière ou sans soutien aucun 
de l’ex-conjoint, les cas de 
femmes «working poor» ne 
sont pas rares.
Les inégalités sur le marché 
de l’emploi jouent également 
un rôle important dans le 
processus de précarisation 
des femmes.
Reste une question primor-
diale: jusqu’où l’engagement 
de F-information permettra 
d’assumer et de répondre 
à toutes ces demandes en 
constante augmentation ?

Doris Gerber

Des chiffres clés

entretiens
requêtes par téléphone
consultations à la bibliothèque 
participations aux activités collectives

fréquentation totale

Membres

1’740
2’813
2’828
3’268

10’649

750

Comptes résumés
Produits             CHF

Etat de Genève  515’000.– 
Ville de Genève  165’000.–
Ville de Genève - permanence juridique  2’364.–
Etat de Genève - BIE 12’120.–
Ville de Genève - Fonds chômage - Job Coaching 124’000.–
Communes 39’600.–
Cotisations 13’710.– 
Dons privés 4’550.–
Autres produits:   - produits activités 43’434.–
                                   - personnel refacturé  23’904.–

                                   - autres revenus 4’186.–

TOTAL 947’868.– 

Charges             CHF

Personnel, formations, supervisions 584’906.–
Locaux 142’371.–
Administration 72’677.–
Activités 12’651.–
Amortissements 1’024.–
Résultat net sur les projets spécifiques 117’555.–

TOTAL 931’184.–

Coeurs migratoires
En partenariat avec l’UAC-Unité d’action communautaire 
Servette/St-Jean/Petit-Saconnex, F-information et Filigrane ont 
mené à bien un projet de recueil de récits de vie avec des femmes 
ayant connu la migration et vivant aujourd’hui à Genève. Ce projet 
a donné naisance à une publication rassemblant 12 récits illustrés 
par Isabelle Roux, et à la création d’un spectacle de Casilda 
Regueiro écrit par Pierre Rosat et mis en scène par Patrick Mohr. 
En tournée en 2016, le spectacle a été joué devant un total de 442 
personnes. Quant aux livres, ils ont été diffusés à un large public 
lors des spectacles ainsi qu’aux bibliothèques municipales et 
scolaires du secondaire II.

Plan de communication
Il nous a paru indispensable de repenser entièrement notre 
communication dans le but de renforcer notre visibilité pour 
informer un plus large public de nos nouvelles prestations et 
soutenir notre essor dans les prochaines années. 
Ce plan de communication, financé par des fonds privés, 
poursuivait 3 objectifs :

 ›Mettre en place une véritable identité visuelle et définir une 
charte éditoriale afin d’uniformiser nos publications

 › Créer un nouveau site internet pour donner une cohérence à 
notre communication

 › Repositionner l’association auprès d’un public diversifié et 
rechercher de nouvelles donatrices et nouveaux donateurs, 
objectif qui sera réalisé en 2017.

F-information est membre de:

Nouveautés

Réseaux

 
Accueil
Samia Swali

Coordinatrices 
Geneviève Bordry, Fabienne 
Saunier

Consultations 
Juridiques: Anna Granges, 
Fabienne Saunier, Pauline Vinitski

Psycho-sociales: Victoria Al 
Adjouri, Geneviève Bordry

Professionnelles: Mélanie Blanc-
Jouveaux, Brunella Colombelli, 
Chokoufeh Samii

Activités collectives
Rési-F: Brunella Colombelli, Astrid 
Maury, Isabel Obadiaru, Chokoufeh 
Samii

Les Salons: Victoria Al Adjouri

Bibliothèque Filigrane
Isabelle Bruggimann, Fanny 
Matton, Laurence Rodriguez  

Secrétariat
Marie-Christine Musa 

Communication
Astrid Maury

Comité

Notre 
équipe

Doris Gerber, présidente 

Monique Lapierre,  
vice-présidente 

Andrea Villanyi, trésorière

Pilar Filomeno Vegezzi
Muriel Golay
Anne Mahrer

Réseau Femmes



Activités
collectives BibliothèqueConsultations

Rési-F et Bilan portfolio de compétences

Depuis 22 ans, notre Réseau interculturel d’échanges de savoirs 
pour les femmes - RESI-F, permet à des femmes suisses et 
étrangères de se rencontrer et d’échanger des savoirs et 
compétences diverses dans un esprit de solidarité et de partage. Les 
rencontres mensuelles du jeudi sont de plus en plus fréquentées 
et des thèmes aussi variés que: «Promouvoir la paix», «Les us et 
coutumes à Genève» ou encore «La relation travail-argent» ont été 
discutés par environ une trentaine de femmes présentes à chaque 
rencontre. La fréquentation des cours et activités proposées par 
les membres du réseau n’a jamais été aussi importante et variée.
Enthousiasme, engagement, partage de connaissances, volonté 
d’apprendre et de se faire plaisir caractérisent l’état d’esprit de ces 
échanges bénévoles. 

Depuis 2014, nous avons mis en place un bilan portfolio 
de compétences pour femmes en emploi ou en transition 
professionnelle. Cette approche de groupe a fait ses preuves, 
nous vous livrons ici un témoignage : «J’ai été encouragée à 
me découvrir de nouveau à travers mon parcours personnel et 
professionnel. Je regarde ma trajectoire de vie en me rappelant 
toutes les difficultés que j’ai dépassées et toutes mes réalisations. 
Cet atelier amène vraiment un changement de regard sur soi, il 
aide à vivifier des forces négligées et des qualités oubliées.»

 

Vers une plus grande gestion des urgences

Les consultations individuelles dans nos domaines d’expertise 
sont toujours très appréciées par les femmes. Elles sont 
utilisées dans une proportion relativement identique aux 
années précédentes. Cependant, on observe ces dernières 
années une précarité grandissante et des situations d’urgence  
de divers ordres: 

financiers: par le biais de nos fonds de 
solidarité, nous sommes de plus en plus 
régulièrement appelées à donner des 
aides ponctuelles d’urgence ou des bons 
alimentaires permettant à des femmes, 
souvent familles monoparentales, 
d’acheter des biens de première nécessité. 

juridiques: nous avons dû ouvrir 
une permanence hebdomadaire 
supplémentaire, sans rendez-vous. 

professionnels: l’inemployabilité des 
femmes de plus de 45 ans reste un 
sujet de préoccupation et un obstacle 
précarisant dans le parcours souvent 
atypique des femmes.

Filigrane, bibliothèque spécialisée 
Femmes, Genre, Egalité

La bibliothèque Filigrane, membre du réseau RERO, propose la 
plus grande variété de documents de Suisse romande autour des 
thématiques liées aux femmes, au genre et à l’égalité.

En 2016 trois nouveaux fonds d’archives féministes, «Prix femme 
exilée, femme engagée», la «Marche mondiale des femmes» et 
les archives du «Journal l’Emilie/Femmes en Suisse» ont pu être 
inventoriés et conditionnés par une archiviste professionnelle afin 
de pouvoir être valorisés et conservés dans de bonnes conditions. 

La bibliothèque a poursuivi l’acquisition et le catalogage des films 
prévus dans le cadre du mandat Cinémathèque avec le traitement 
de 500 nouveaux films en 2016 et dispose aujourd’hui de plus de 
1’650 DVD spécialisés. On y trouve des films de réalisatrices, des 
portraits de femmes, des oeuvres d’écrivaines et d’artistes et des 
documents rares liés aux questions femmes-genre-égalité. 

Enfin, environ 300 personnes ont participé à une dizaine 
d’animations culturelles et campagnes de sensibilisation 
organisées au sein de Filigrane.
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Des chiffres clés Des chiffres clés Des chiffres clés

appels à la permanence juridique 
téléphonique
démarches effectuées pour les usagères
orientations vers des partenaires

fréquentation du Rési-F
fréquentation des Salons
session du Bilan portfolio

documents
consultations sur place 
prêts dont 173 interbibliothèques
recherches pour le public

125

541
713

1961
55
1

13’600
2’828
6’463
465

Profils 
de nos
usagères

Soutenir les
femmes et
familles !

Institutions publiques  
& fondations
Association ABCD (Bourses Communautaires de 
Dépannage)

Association Start

Bureau de l’intégration des étrangers (BIE)

Bureau de la promotion de l’égalité entre femmes 
et hommes et de prévention des violences 
domestiques (BPEV)

Etat de Genève - Département présidentiel

Fondation Hélène et Victor Barbour

Fondation Buenzod

Fondation Anita Chevalley

Fondation Emilie Gourd

Fondation La Passiflore

Fondation Dr. Liechti

Fondation Hans Wilsdorf

Fondation Meyrinoise du Casino

Loterie Romande

Société Suisse d’Utilité Publique

Remerciements

Perspectives 2017-2018
Prestations au public
 › Information juridique collective sur les dettes

 › Un Bilan portfolio pour bénévoles

 › Activité de Jobcoaching au sein du Réseau Femmes

 › Elaboration du projet «Nous citoyennes»

 › Réflexion sur la certification EDUQUA 

Actions de communication
 › Nouveau site internet et nouveaux dépliants

 › Promotion des Bilans de compétences auprès de publics 
différents

 › Promotion des permanences juridiques téléphonique et 
d’urgence.

Travail en réseau/partenariats
 › Groupes de travail du Réseau Femmes «Fonds commun: aide 
sociale et formation» et «Mise en commun des expertises»

 › Participation au projet «Plaine de l’égalité» en juin 2019

Finances
 › Continuer à porter 
l’accent sur des activités 
auto-financées

 › Développer les 
marrainages et les dons 
individuels

 › Elargir la recherche de 
fonds aux legs

 › Poursuivre la mise sur 
pied du contrôle interne

Personnel et 
formations
 › Formation Master 
en ID - Information 
Documentaire

67, rue de la Servette 
1202 Genève

TPG arrêt Poterie

Tél. 022 740 31 00

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

information

Ville de Genève - Département de la cohésion 
sociale et de la solidarité

Ville de Genève - Département des finances et du 
logement, Agenda 21

Ville de Genève - Département de la culture et du 
sport, Service culturel

Communes
Anières, Bardonnex, Bernex, Carouge, Chêne-
Bougeries, Chêne-Bourg, Choulex, Collonge-
Bellerive, Lancy, Meinier, Meyrin, Onex, Plan-les-
Ouates, Satigny, Thônex, Vernier.

Nos membres qui nous soutiennent par le biais de 
leurs cotisations et de leurs dons.

Nos marraines pour leur confiance et leur soutien.

Madame Zyta Ahmeti pour la mise sous pli des 
courriers du Rési-F.

Madame Alla Dimitrova, coursière de Filigrane.

Madame Monique Lapierre pour sa collaboration 
efficace au dépouillement de la presse à Filigrane.

Les bibliothèques qui collaborent avec Filigrane.

 ›Faire un don
 › BCGE 12-1-2
 › IBAN CH03 0078 8000 K174 0059 4
 › BÉNÉFICIAIRE F-information

Etat civil 

46%  en couple
36%  séparées/divorcées
15%   célibataires
3%  veuves

Temps partiel
Chômage
Foyer
H.G.
AVS/AI
Temps plein
Etudes 

30-40 ans
40-50 ans
50-60 ans
+ de 60 ans
- de 30 ans

8 %8 %

35 %
35 %

14 %

31 %

19 %16 %

13 %

10 %

7%
4%

« Nous constatons sur le terrain un nombre grandissant de 
femmes et familles dans des situations de détresse et qui ont 

besoin d’accompagnement. Plus que jamais, nous avons besoin 
d’aide pour les soutenir. »


