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

Aidez-nous à
sortir des femmes
de la précarité

Devenez
Marraine!
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Konto / Compte / Conto

Die Annahmestelle
L’office de dépôt
L’ufficio d’accettazione
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12-1-2

Chaque don compte
et a un impact
direct sur autant de
femmes que vous
aiderez à accéder
à nos prestations
dans les semaines
qui suivent votre
donation. Grâce à
votre action, nous
ferons tout pour
leurs ouvrir de
nouveaux chemins.

Konto / Compte / Conto

10 femmes

Centre F-information
67 rue de la Servette
1202 Genève
CH03 0078 8000 K174 0059 4

j e finance des
consultations pour

Marrainage en faveur de
consultations gratuites
pour les femmes.

Versamento Girata
Versement Virement

Avec CHF 500.-

CHF

Geneviève Bordry
Coordinatrice

6 femmes

Centre F-information
67 rue de la Servette
1202 Genève
CH03 0078 8000 K174 0059 4

Doris Gerber
Présidente

j e finance des
consultations pour

information

Pour F-information:

Avec CHF 300.-

Banque Cantonale de Genève
1204 Genève

En choisissant d’effectuer un don en faveur de F-information, vous nous
permettez de continuer notre action auprès des femmes. Nous vous
remercions par avance pour votre engagement et vous adressons nos
cordiales salutations.

4 femmes

Einzahlung Giro

Plus que jamais nous devons rester mobilisées, soutenir et encourager
l’autonomisation des femmes.Même si l’écoute n’a pas de prix, elle a un
coût. Sur le millier de consultations annuelles qui ont lieu sur place,
environ 400 ne peuvent pas être payées par les femmes.

j e finance des
consultations pour

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

F-information est un lieu privilégié où les femmes peuvent trouver aide,
écoute, information et documentation.
Chaque année plus de 10’000 femmes bénéficient de nos prestations ou
prennent part à nos activités collectives. Votre soutien est important
pour nous permettre d’accueillir des femmes qui n’ont pas les moyens
financiers pour couvrir les CHF 50.- de frais de consultation.

Avec CHF 200.-

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

F-information, l’espace d’accueil et d’orientation pour femmes et
familles s’engage depuis 30 ans pour apporter un soutien tant sur le
plan juridique, professionnel que psycho-social aux femmes et pour
promouvoir l’égalité.
Situations complexes de divorce, droit du travail, reprise d’activité
professionnelle, violences domestiques, symptômes d’épuisement
professionnel, familles monoparentales en difficulté, problèmes
financiers, besoin d’informations pratiques ou de documentation
spécialisée sur les questions féminines et d’égalité.

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

>

La précarité frappe plus durement les femmes que les
hommes en raison des inégalités de genre. Plus que jamais,
nous devons rester mobilisées, soutenir et encourager
l’autonomisation des femmes.

Zahlungszweck / Motif versement / Motivo versamento

441.02

Chère Madame,

Marrainez des
femmes qui
ont besoin de
soutien.

Un jour ou l’autre, on a toutes
un incident de parcours...
« Lorsque mon mari m’a annoncé qu’il voulait divorcer, j’ai perdu pied. Mère

au foyer avec trois enfants scolarisés, j’étais dans la peur panique de me
retrouver seule pour élever les enfants avec l’urgence de trouver un travail.
F-information a su entendre ma détresse, me rassurer et me guider dans
mes démarches pratiques, juridiques et de réinsertion professionnelle. »
U. 42 ans, divorcée, 3 enfants, en emploi

« Ma situation ne répondait pas aux critères d’aide sociale des organismes
compétents. A deux mois de ma retraite, je me suis retrouvée du jour
au lendemain sans ressources. Avec les conseils d’une juriste et la
persévérance de toute l’équipe, F-information m’a aidée à obtenir une aide
financière afin de m’éviter de tomber dans le piège de l’endettement. »
A. 66 ans, retraitée, séparée

« Je suis arrivée du Canada à Genève avec mon mari et mes enfants. De
formation universitaire et francophone, j’ai rapidement trouvé un emploi
dans mon secteur. Ce déménagement devait être un nouveau départ familial
ce qui n’a pas été le cas. En résumé, avec la nécessité de m’adapter à une
nouvelle culture, un nouvel emploi, sans aucun réseau social ni familial
et un divorce difficile, j’ai perdu mon travail. Mon nouvel emploi avec
un salaire plus bas et des charges supplémentaires, m’a mise dans une
situation financière de plus en plus précaire. A F-information, j’ai reçu une
écoute, de la compréhension et une aide financière concrète et immédiate.
Cela m’a apporté du soulagement, de l’espoir et surtout l’envie de me battre à
nouveau. J’ai l’impression qu’enfin des portes s’ouvrent à moi. »
F. 45 ans, divorcée, 2 enfants, en emploi

information

TPG arrêt Poterie
Tél. 022 740 31 00
femmes@f-information.org
www.f-information.org

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