PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE F-INFORMATION
DU 29 AVRIL 2019

PERSONNES EXCUSEES :

Nathalie Fontanet, Conseillère d’Etat
Esther Alder, Conseillère administrative en charge de Département de la cohésion sociale et de
la solidarité
Conseil administratif de Satigny
Conseil administratif de Thônex
Service de l’action sociale et communautaire du Grand Saconnex
Nicolas Walder, maire de Carouge
Marion Garcia Bedetti, Maire de Chêne Bougeries
Christine Rambach, Adjointe de la commune d’Aire-la-Ville
Xavier Magnin, conseiller administratif, Plan-les-Ouates
M. Frédéric Renevey, Maire de Lancy
Isabelle Rasmussen, Maire de Pregny-Chambésy
Conseil administratif de la Ville d'Onex
Anna Granges, Liliane Maury Pasquier, Monika May, Nicolle Schneider, Mylène Petremand, Julia
Montefusco Lechenne (directrice de VOIE-F), Anne Bruschweiler, Anne-Françoise Corthay,
Monique Muja, Anne-Lise Thomas (association Partage), Sophie de Weck Haddad, Françoise
Monin, Jean Fischer (Président ABCD).
Et deux membres du comité : Muriel Golay et Irina Inostroza.
ORGANISMES : Arcade Sages-Femmes, Viol Secours, Association de l’Orangerie, Archives de la
Vie Privée, Fondation Wisldorf.
PRESENCES :
Chloé Berthet, Anne-Marie Borakiewicz, Jérôme Chapuis (BPEV), Brunella Colombelli, Manuela
Fehr, Mireille Félix, Marie-Rose Genet, Léonore Hess, Monique Humbert, Nathalie Kutika,
Monique Lapierre, Romane Leyvraz, Anne Mahrer, Marie-Claude Rimaz, Albert Rodrik, Bambina
Sievert, Fabienne Tissot, Isaline Thorens.
Le comité de F-information : Doris Gerber, présidente ; Andrea Villanyi, trésorière ; Pilar
Filomeno Vegezzi ; Delphine Klopfenstein Broggini.
L’équipe de F-information : Geneviève Bordry, Mélanie Blanc-Jouveaux, Sara Kasme, Nathalie
Khokhlov, Sabine Masson, Fanny Matton, Ludivine Mayer, Chokoufeh Samii, Fabienne Saunier,
Livia Schweizer, Samia Swali.
MOT D’ACCUEIL DE LA PRESIDENTE

La présidente Doris Gerber souhaite la bienvenue à l’assistance et donne lecture des personnes
et organismes excusé.e.s.
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En ouverture, la présidente insiste sur l’importance du travail fourni par l’équipe de Finformation durant une année particulièrement riche. Elle relève non seulement le travail
quotidien, les consultations, l’accueil, mais aussi l’investissement de l’équipe dans la préparation
du projet de loi 2020-2023 et du nouveau contrat de prestations.
La présidente salue une équipe dynamique, pleine d’idées et de projets.
La présidente salue aussi l’innovation et la réussite du projet « Nous citoyennes ».
La présidente relève par ailleurs l’important travail effectué avec tout le tissu associatif à
Genève. Durant l’année 2018, cette collaboration s’est faite en particulier au sein de « Aux 6
logis », une association créée par F-information, Aspasie et SOS Femmes, qui a permis de mettre
en place 6 logements-relais pour des femmes en difficulté, avec un résultat très positif.
La présidente mentionne enfin le projet des « Bastions de l’égalité », toujours en cours, avec un
comité de pilotage très mobilisé et plusieurs groupes de travail. L’événement lui-même aura lieu
les 14 et 15 juin 2019, avec une partie festive le 14 et des pôles thématiques et de nombreuses
présentations le 15 juin.

APPROBATION DU P.V. DE L’A.G. DU 28.05.2018
La présidente demande si des modifications doivent être apportées au P.V. de l’A.G. 2018.
Elle propose l’approbation du PV de l’A.G. 2018.
Le P.V. est approuvé à l’unanimité.
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
La présidente présente ensuite l’ordre du jour. Madame G. Bordry explique les modifications
apportées.
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.
PRESENTATION DES COMPTES 2018
La présidente rappelle que cette présentation figure également dans le rapport d’activité.
Monsieur Deléglise, de la fiduciaire Comptabilis, est invité par la présidente à prendre la parole.
Par rapport à l’exercice précédent, M. Deléglise mentionne qu’il y a peu de changements. Il relève
la capacité de F-information à anticiper et maîtriser les dépenses liées à son activité.
Après avoir présenté les comptes 2018, M. Deléglise déclare que la situation est saine. Le
document complet est disponible sur demande.

Madame Minder-Reynard, de l’organe de révision Global Audit Services S.A. chargé de la
vérification des comptes, donne lecture de son rapport.
En l’absence de question, la présidente demande à l’Assemblée générale d’accepter les comptes
2018 et de donner décharge au comité.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité et décharge est donnée au comité à l’unanimité.
La présidente remercie l’assemblée de la confiance accordée au comité.
La présidente propose de renouveler le mandat de Global Audit Services S.A.
Le renouvellement du mandat est approuvé à l’unanimité.
Geneviève Bordry remercie M. Deléglise de son travail et de son aide. Elle remercie également
Global Audit S.A.
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La présidente demande l’approbation du montant de la cotisation.
Après discussion, le comité et l’équipe ont décidé de maintenir ce montant au tarif actuel, à
savoir CHF 50.- ou CHF 30.- (AVS, AI, études, chômage).
Le montant de la cotisation est approuvé à l’unanimité.

RAPPORT D’ACTIVITES ET POINTS FORTS DE L’ANNEE 2018
La présidente remercie les personnes qui ont quitté F-information en 2018, notamment Victoria
Al Adjouri et Pauline Vinitski. Elle demande aux nouvelles membres de l’équipe de se présenter.
Sabine Masson a été engagée au 1.09.2018 pour donner des consultations juridiques.
Nathalie Khokhlov a été engagée au 01.02.2019 pour travailler à l’accueil.

TEMOIGNAGES D’USAGERES ET PRESENTATIONS FAITES PAR L’EQUIPE
Sara Kasme explique qu’il s’agit de donner un panorama des différentes prestations offertes par
F-information, notamment à travers des témoignages d’usagères et la présentation du parcours
d’une femme par des membres de l’équipe.

Les secteurs des consultations sociales et juridiques présentent leur travail à travers la situation
d’une personne qui a pu bénéficier d’un logement-relais.
Fabienne Saunier donne d’abord un aperçu de l’accompagnement juridique qu’elle a fourni dans
ce cadre. Elle souligne l’importance de l’approche généraliste et globale de F-information, ainsi
que l’importance du travail en réseau, notamment au sein du « réseau femmes ».
Fabienne Saunier rappelle que pendant une consultation d’une heure, il est possible de repérer
plusieurs problématiques souvent liées. L’équipe pluridisciplinaire de F-information permet
précisément cette approche et, le cas échéant, cette prise en charge globale.
Dans un deuxième temps, Fabienne Saunier a passé le relais à Ludivine Mayer, qui a pu
accompagner la personne sur des questions financières et de logement.
Ludivine Mayer présente ensuite l’association « Aux 6 logis ». Cette association a été créée en
2016 après une importante phase de recherche de fonds. Dès mai 2018, l’association a accueilli
deux femmes dans des appartements situés dans le quartier des Eaux vives. Aujourd’hui, six
familles sont hébergées. La durée du logement-relais est de 18 mois maximum, avec un
accompagnement social adapté à chacune. Le but est de permettre aux femmes de retrouver de
la stabilité et un logement pérenne. C’est aussi un moyen pour elles de reprendre leur souffle.
En moins d’un an, deux femmes ont trouvé un logement durable, une troisième en a retrouvé un
la semaine dernière. Un important travail de logistique et de régie est effectué par l’association
« Aux 6 logis ». Un comité d’attribution sélectionne les candidatures. Le comité de l’association
compte 8 membres.
Ludivine Mayer donne des précisions sur tout le travail qui a été fait avec cette personne. Puis
Sara Kasme lit le témoignage que l’usagère a adressé à F-information.
Ensuite, une participante au Bilan-Portfolio de compétences pour femmes en emploi ou en
transition professionnelle vient témoigner de ce qu’elle a appris au cours de ce bilan et de la
manière dont elle a vécu cette expérience.
Après une présentation du projet pilote Nous Citoyennes par Chokoufeh Samii, cette dernière
s’entretient avec une des formatrices qui a participé au projet en animant deux ateliers.
$
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L’objectif de Nous Citoyennes : favoriser l’intégration sociale de femmes migrantes par la prise
d’initiatives communautaires et l’engagement citoyen. Permettre aux participantes de réaliser
des actions utiles au niveau local et d’élargir leur réseau local au travers de partenariats. La
valorisation des participantes et leur autonomisation, via leur participation active dans la
communauté locale, leur permettent de gagner en confiance, de se situer dans un rôle valorisé et
de s’affirmer au niveau familial et social. Le projet a permis à des femmes de différentes origines
de se retrouver et de se rencontrer autour d’un projet commun.
Samia Swali présente Filigrane. Elle rappelle que la bibliothèque est spécialisée sur les questions
liées aux femmes, au genre et à l’égalité et qu’elle dispose de documents spécialisés et tout
public. Elle est gérée par trois bibliothécaires, Fanny Matton, Livia Schweizer, et elle-même.
Samia Swali fait le bilan de l’année écoulée et indique que la fréquentation a augmenté de 9% ;
les prêts entre bibliothèques sont également en augmentation.
Deux nouvelles activités ont démarré à l’automne 2018 : Des îles avec des ailes et Speed
Bouquine.
Des îles avec des ailes est un cycle de lecture non sexiste pour sensibiliser les enfants de 3 à 6
ans et leurs parents aux stéréotypes de genre. L’activité a rencontré un important succès. Des
crèches et des maisons de quartiers ont demandé à participer, certaines séances leur ont été
réservées. A l’avenir, l’équipe de Filigrane va se réorganiser de façon à pouvoir accueillir les
différents publics (familles d’un côté, collectivités de l’autre).
Speed Bouquine : les participant.e.s (une douzaine) apportent chacun.e un document de leur
choix (roman, bd, dvd, etc.) pour le présenter aux autres. Les échanges se font par binôme ; toutes
les 5 minutes, les participant.e.s changent de place pour aller convaincre une autre personne. Le
but de cette activité est de mettre en avant les lectrices et lecteurs et de favoriser les échanges
sur l’égalité femmes-hommes en se questionnant sur la représentation des femmes/hommes
dans la littérature.
Six autres événements ont également été accueillis ou mis en place à la Bibliothèque en 2018 :
au total, ces activités ont rassemblé plus de 300 personnes. Samia Swali précise que la
bibliothèque reçoit beaucoup de demandes pour organiser de tels événements, mais qu’il n’est
malheureusement pas possible de tout accepter, les moyens de Filigrane, comme ceux des
autres secteurs de F-information, étant limités.
Durant l’année, l’équipe de Filigrane a également participé à l’élaboration de deux bibliographies,
l’une en partenariat avec les bibliothèques municipales de la ville de Genève et l’Agenda 21,
l’autre avec le 2e Observatoire. Ces collaborations soulignent la reconnaissance pour l’expertise
de la bibliothèque.
La bibliothèque a accueilli un élève du cycle dans le cadre de la journée des métiers et a encadré
une stagiaire, étudiante en Master Sciences de l’information à la HEG Genève.
Pour finir, Samia Swali remercie chaleureusement Monique Lapierre pour son aide bénévole
dans le dépouillement de la presse à Filigrane.
Sara Kasme lit alors le témoignage d’une lectrice de Filigrane.
Doris Gerber remercie tout le monde et passe la parole à Geneviève Bordry, qui revient d’abord
sur les chiffres clés de fréquentation de F-information / Filigrane : soit 1’802 entretiens, 2’989
demandes par téléphone, 2’780 consultations à la bibliothèque, 3’125 participations aux activités
collectives et 757 membres inscrit.e.s à F-information. Elle dit ensuite quelques mots sur le
travail effectué pour le contrat de prestations et le projet de loi 2020-2023 : étapes de
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l'élaboration des documents avec la création d'un "arbre de vie" de l’association (présenté par
Geneviève Bordry et Mélanie Blanc-Jouveaux), travail fourni sur tous les aspects juridiques,
remise du contrat aux autorités et demande d’augmentation du budget pour le prochain contrat
de prestations.
Partenariats
Chokoufeh Samii présente le partenariat de F-information avec OWIT. Un événement commun
est organisé chaque année : en 2018, c’était un atelier sur la prise de parole en public.

Geneviève Bordry parle ensuite du catalogue d'expertises élaboré avec le CAPAS (Collectif
d'associations pour l'action sociale) : un inventaire de toutes les expertises et prestations des
associations sociales et de santé à Genève a été réalisé par une spécialiste en information
documentaire. Ce catalogue est disponible sur le site du CAPAS.
Budget
Le budget est présenté par Andréa Villanyi. Les charges les plus importantes ont été celles liées
au personnel et au loyer. Ce dernier a cependant été baissé suite à une action menée avec
l'ASLOCA.
Les Sœurs Lumière
Sara Kasme et Samia Swali présentent le concept et le projet du cinéclub des Sœurs Lumière. Le
projet s’inscrit dans les missions de F-information et de la bibliothèque Filigrane. Il rassemble
des personnes très diverses autour d’un medium actuel et a pour but de sensibiliser aux
inégalités de genre dans le cinéma (devant et derrière la caméra). Il permet de toucher d’autres
publics qui ne nous connaissent pas forcément, notamment les étudiant.e.s et les cinéphiles.
Les films projetés sont également disponibles à la bibliothèque.
Projets 2019-2020

RESI-F : présentation du spectacle des 25 ans, « Les sorcières sèment la zizanie », par Chokoufeh
Samii. Suite à un sondage auprès de l’équipe et des membres du réseau, des séances
d’information vont être organisées en lieu et place de la journée d’échange de talents.
Jobcoaching : Mélanie Blanc-Jouveaux rappelle le but du dispositif, à savoir aider les femmes
faiblement qualifiées qui ont des difficultés à trouver un emploi par elles-mêmes. Il s’agit d’un
projet que l’on souhaiterait pérenniser au vu des besoins et des résultats tangibles du projet.
Depuis le début, 80 femmes ont été identifiées et présentées à la jobcoach par les 4 associations
partenaires. 46 femmes ont bénéficié d’un accompagnement complet, 27 ont obtenu un emploi
et 19 un stage, avec peut-être une embauche à la clé. Le projet se poursuit en 2019 et pourrait, dès
2020, être porté par le CAPAS.
Bilan-Portfolio de compétences : ce bilan a jusqu’à présent été proposé à des femmes en emploi
et en transition professionnelle, mais une session pour les femmes au foyer va aussi être
organisée. F-information va également proposer ce bilan en individuel aux personnes qui le
souhaitent.
Juridique : Sabine présente les perspectives à partir des constats faits sur la base des
consultations. Les démarches, de plus en plus complexes, prennent beaucoup de temps, aussi
les juristes aimeraient pouvoir augmenter le temps de travail consacré au suivi.
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Fabienne Saunier est en formation pour se spécialiser en médiation juridique familiale, ce qui
devrait permettre à l’association de proposer des consultations en médiation familiale.
Le pôle juridique souhaite aussi développer tout ce qui est en lien avec le droit des étrangers (par
exemple, obtention ou maintien de permis de séjour).
Il n’y a pas de divers, la présidente clôt donc la partie statutaire de l’assemblée générale.
Ce P.V. est consultatif jusqu’à son approbation par l’A.G. 2020

Genève, le 15 mai 2019

La présidente Doris Gerber
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