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Le mot de la présidente
F-information au coeur d’une année
marquante pour les droits des femmes
L’année écoulée restera une
année importante pour les
droits des femmes à travers
le monde. En effet, parmi
les moments cruciaux pour
les femmes en 2019,
on
se souviendra sur un plan
international des Soudanaises
menant la révolution dans
leur pays, de la sortie dans
l’espace du premier équipage
entièrement féminin, du prix
Nobel d’économie remporté par
Esther Duflo pour son travail
sur une nouvelle approche
pour réduire la pauvreté
dans le monde, mais aussi au
niveau national et à Genève,
de la Grève féministe du 14
juin et des Bastions de l’égalité.
Pour F-Information, les points
forts de l’année 2019 sont
sans conteste le festival des
associations féminines et
féministes Bastions de l’égalité
et la Grève féministe du 14 juin.
Deux
événements,
qui
ont
montré
l’importance
de l’engagement de ces

associations, de leur travail
collectif,
des
synergies
développées et sans cesse
renouvelées, afin de rassembler,
de se faire entendre et de
faire changer les choses en
faveur des droits des femmes.
Jamais
ces
paroles
de
l’Hymne
des
Femmes
n’auront résonné plus juste :

Notre temps est arrivé,
Connaissons notre force
les femmes,
Découvrons-nous des milliers !
Je veux croire que cette vague
violette qui a déferlé sur la
Suisse et Genève le 14 juin 2019
ne restera pas un mouvement
temporaire, mais bien une lame
de fond qui puisse être un vecteur
de changement et transformer
notre société en profondeur en
garantissant aux femmes de
toutes conditions un traitement
égalitaire.
Doris Gerber, présidente

Des chiffres clés
1’529 entretiens
2’923 requêtes par téléphone et mail
2’842 fréquentations de la bibliothèque
3’049 participations aux activités collectives & réseau

10’343 fréquentations au total

790

Comptes résumés
Produits						

CHF

Etat de Genève

515’000.–

Ville de Genève

195’000.–

Etat de Genève - BIE

12’000.–

Etat de Genève, subvention spéciale

12’000.–

Ville de Genève - Fonds chômage - Job Coaching

99’600.–

Ville de Genève, subvention spéciale

10’000.–

Communes

35’700.–

Cotisations

12’920.–

Dons privés

146’804.–

Autres produits: - produits activités
- autres revenus

TOTAL

91’232.–		
205.–

1’130’461.–

Charges						

CHF

Activités

78’905.–

Personnel, formations, supervisions

820’141.–

Locaux

126’329.–

Administration, informatique et communication

84’578.–

Amortissements

13’272.–

Variation des fonds affectés

10’996.–

TOTAL

1’134’221.–

membres

Points forts

Une année sous le signe de l’engagement
Deux événements collectifs ont marqué l’année 2019 pour F-information:
le festival des associations féminines et féministes Bastions de l’égalité
et la Grève féministe du 14 juin. F-information s’est fortement impliquée
dès le début du projet Bastions de l’égalité. Elle a été membre actif
du Comité de pilotage. Elle a accueilli et encadré plusieurs chargées
de projet et de communication. Grâce à son interdisciplinarité,
l’association a été présente sur place pour divers stands et thématiques.
Bastions de l’égalité a permis d’occuper l’espace public de manière
positive et festive, de visibiliser le travail des associations féminines
et féministes de Genève, de conscientiser et d’informer le grand
public des inégalités persistantes dans tous les domaines de la vie.
Pour la Grève féministe du 14 juin, F-information a tenu une permanence
le jour-même et a invité ses membres à marcher sous la banderole du
Réseau Femmes. Nous avons également abordé le sujet avec un public
de femmes migrantes n’osant pas toujours revendiquer leurs droits
dans l’espace public grâce à notre Réseau Interculturel d’Echanges de
Savoirs pour les Femmes (RESI-F). En outre, la bibliothèque a été un
point central de relais et diffusion d’informations et de matériel pour
la grève, créant une émulation importante et confirmant son statut de
« lieu ressource » à Genève. Ces deux événements forts, rassembleurs et
transversaux ont permis de développer des nouvelles synergies avec
les associations genevoises. Au vu du succès et de l’écho rencontrés, le
caractère essentiel des questions de genre et d’égalité n’est plus à prouver.

Nouveau contrat de prestations avec le Canton
Le contrat de prestations et le projet de loi de subventionnement 20202023 avec le Canton de Genève ont fortement mobilisé l’équipe en 2019.
En tant qu’association subventionnée (à plus de 200’000 CHF) par le
Canton, F-information est soumise à cette obligation tous les 4 ans. Cette
démarche est l’occasion de se questionner sur ses objectifs, ses missions
et sa stratégie, mais également de définir des indicateurs quantitatifs
et qualitatifs et de trouver des nouveaux axes de développement.
Leur élaboration s’est étendue sur l’année, de l’argumentation du projet de
loi de subventionnement à la production des documents constitutifs du
contrat de prestations. Ce travail à la fois global et par secteur d’activités
a été effectué en étroite collaboration avec notre comité ainsi que le
Département de tutelle (Département des finances, sous l’égide du Bureau
de promotion de l’égalité et de prévention des violences -BPEV). Le contrat
de prestations et le projet de loi ont été soumis aux différents niveaux
administratifs et politiques ; il a d’ores et déjà été validé par la Commission
des finances fin 2019 et attend le vote définitif du Grand Conseil en 2020.
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Activités collectives

Bibliothèque

Une aide globale face à des violences multiples

Des échanges interculturels depuis 25 ans

Une bibliothèque proche de son public

Dans toutes nos consultations, nous constatons un grand
nombre de cas de violences conjugales. Si celles-ci ne sont pas
toujours la raison première de la consultation, elles se révèlent
très régulièrement en lien avec d’autres difficultés, de manière
connexe ou comme déclencheur. Ces violences constituent en
outre toujours un fort obstacle à pouvoir régler une situation.
Ces cas sont rapportés par des femmes de tous âges, origines et
catégories socio-économiques qui osent de plus en plus parler,
et à qui nous essayons d’apporter une aide globale.

Cette année, le Réseau Interculturel d’Échanges de Savoirs pour
les Femmes (RESI-F) a fêté ses 25 ans, bel hommage à cette
activité visant la rencontre et l’échange interculturel. Cette
fête a permis à l’atelier-théâtre du RESI-F de présenter son
3ème spectacle « Les Sorcières sèment la zizanie » qui a joué
à guichet fermé trois soirs à l’Étincelle, à la Maison de quartier
de la Jonction.

La bibliothèque Filigrane, spécialisée sur les sujets liés aux
femmes, au genre et à l’égalité, a toujours eu à cœur d’offrir un
service personnalisé et de qualité à ses lectrices et lecteurs.

Les sollicitations toujours plus nombreuses des organismes
publics (Ville de Genève, UNIGE), d’institutions culturelles
(théâtres et musées) mais aussi des associations
genevoises, montrent que le RESI-F est aujourd’hui connu et
reconnu comme lieu ressource pour les femmes migrantes.

Dans le cadre des consultations professionnelles, nous
recevons des femmes qui doivent retrouver un emploi car elles
sont en instance de séparation. Parmi les motifs de séparation,
les violences conjugales psychologiques ou physiques
reviennent régulièrement. Or notre travail d’accompagnement
professionnel peut réellement commencer lorsque la personne
a pu assurer sa sécurité et celle de ses enfants, trouver un
logement, ou encore entamer des démarches juridiques.

Ses animatrices sont également sollicitées sur les
questions de migration et de citoyenneté, comme en
témoigne la demande faite au RESI-F d’animer des ateliers
d’échanges de savoirs auprès de mères migrantes à
Vernier, ceci dans le cadre du projet du Bureau d’Intégration
des Étrangers sur la citoyenneté non-conventionnelle.

La méconnaissance des procédures administratives - face à
une complexification du système assurantiel et social et à la
difficulté à trouver un logement - peut constituer un frein pour
mettre fin aux situations de violence. Nous répondons donc
à un nombre croissant de demandes d’aide touchant à des
questions administratives et de logement.
Enfin, si la Convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte
contre la violence à l’égard des femmes oblige la Suisse à agir,
nous sommes encore trop souvent juridiquement démunies
face à des situations de violences, notamment psychologiques
et économiques, où les preuves sont difficiles à réunir et les
possibilités de protection lacunaires. Dans de nombreux cas,
ces difficultés se cumulent avec la violence administrative et
le risque de perdre leur permis de séjour en cas de séparation.
Reste alors le travail en réseau avec d’autres associations pour
aider ces femmes.

Des chiffres clés

%

960 démarches de suivi effectuées
1’529 consultations
979 orientations vers des partenaires

15 %
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15%

9%

10%
7%

- de 30 ans
31-40 ans
41-50 ans
51-60 ans
+ de 60 ans

33 %

39 %

37%
séparée
en couple
célibataire
veuve

1’913 fréquentations du RESI-F
199 participantes à des ateliers collectifs
798 participant·es accueilli·es pour des

17%

39%
12%

7%

4%

Institutions publiques
& fondations

Service Social de la Ville de Genève (SSVG)

Association ABCD
(Bourses Communautaires de Dépannage)

Suisse d’Utilité Publique (SSUP)

Bureau Central d’Aide sociale (BCAS)
Bureau de promotion de l’égalité
et de prévention des violences (BPEV)
Bureau de l’intégration des étrangers (BIE)
Les Cinémas du Grütli
État de Genève - Département des finances
Fondation André et Cyprien

Secours Suisse d’hiver Société
Ville de Genève - Département de la cohésion sociale et de
la solidarité
Ville de Genève - Département des finances et du logement,
Agenda 21

Communes
Aire-la-Ville, Bardonnex, Carouge, Céligny, ChêneBougeries, Chêne-Bourg, Collonge-Bellerive, Corsier,
Grand-Saconnex, Meyrin, Onex, Plan-les-Ouates, PregnyChambésy, Puplinge, Russin, Satigny, Versoix.

Fondation Émilie Gourd

Donatrices et membres

Fondation Hans Wilsdorf

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

Fondation Hélène et Victor Barbour
Fondation Rosemont
Fondation UBS pour le social et la
formation
Loterie Romande
Meraki Community

2019 a aussi été placée sous le signe de la nouveauté
du côté des animations culturelles. Les lectures nonstéréotypées pour les enfants de 3 à 6 ans, Des îles avec des
ailes, sont désormais devenues un rendez-vous régulier.
En outre, un projet unique a vu le jour : le ciné-club
féministe des sœurs Lumière. Pour valoriser les ressources
audiovisuelles que la bibliothèque conserve mais également
afin de porter une réflexion globale sur la représentation des
femmes dans le cinéma, ce ciné-club a été proposé pour la
première fois entre février et juin 2019. Quatre séances (un
film, une discussion) ont eu lieu aux Cinémas du Grütli, avec
un important succès aussi bien quantitatif que qualitatif. Il
a permis d’élargir et de diversifier le public de F-information
et de la bibliothèque et de créer de nouveaux partenariats.

Des chiffres clés
1’022
2’842
7’081
190
316

nouveaux documents catalogués en 2019
fréquentations de la bibliothèque
prêts, dont 184 interbibliothèques
participant·es aux animations culturelles
spectateur·trices au ciné-club

Perspectives 2020-2021
Nouvelles prestations

Actions de communication

Nos marraines et parrains pour leur confiance et leur
soutien.
Les bénévoles pour la mise sous pli des courriers du RESI-F.
Les lectrices et lecteurs de la bibliothèque Filigrane pour
leurs dons de livres de qualité.

de notre communauté
››développement
sur les réseaux sociaux et

››
diversification des réseaux
du bilan-portfolio de compétences
››lancement
››systèmes de communication interne et
en individuel et pour femmes au foyer
externes plus performants
programme
de
festivités
autour
des
40
ans
››de l’association
lancement des consultations de médiation
en cas de conflits familiaux

Temps partiel
Chômage
Poursuivre et développer
Hospice général
Au foyer
deuxième permanence juridique
Temps plein
téléphonique
AVS/AI
finalisation du traitement des archives de
Etudes et autres (indépendante,
etc.) et valorisation de celles-ci
l’association

Remerciements
Bibliothèques partenaires de Filigrane

%

groupes de travail

Profils
de nos
usagères
1%

Des chiffres clés

Ainsi, 375 recherches ont été réalisées aussi bien pour le
grand public que pour le public spécialisé (étudiant·es,
chercheur·euses)
et
professionnel
(enseignant·es,
professionnel·les de la culture, etc.). Pour être au plus près
des besoins du public, une boîte de retour a été installée
afin que les documents puissent être rendus en dehors des
horaires d’ouverture. Ce service est particulièrement apprécié
par le public toujours en demande de plus de flexibilité.

››
››
des activités de médiation
››développement
culturelle de la bibliothèque
››bilan de la permanence impôts
édition du ciné-club
››deuxième
des soeurs Lumière
Personnel et formations

du diplôme de Master en
››obtention
Sciences de l’information
de l’attestation de
››obtention
«formatrice d’apprenties»
de la certification en médiation
››obtention
de conflits
››formation en animation interculturelle

information
67, rue de la Servette
1202 Genève
TPG arrêt Poterie
Tél. 022 740 31 00
femmes@f-information.org
www.f-information.org

Travail en réseau

de la plateforme de
››développement
ressources numériques sur l’égalité
avec le Réseau femmes

››

Rattachement de la bibliothèque à la
nouvelle plateforme de services SLSP
(Swiss Library Service Plateform)

du projet Jobcoaching et
››gestion
conclusion d’une convention entre
partenaires du Réseau Femmes

des collaborations avec les
››poursuite
réseaux et collectifs juridiques
à la réflexion du CAPAS
››participation
sur la gouvernance des associations

Finances

et augmentation de la
››pérennisation
subvention du RESI-F sous forme de
convention dès 2021

des nouveaux exécutifs
››rencontre
communaux

Soutenir les
femmes et
les familles !

››Faire un don
››BCGE 12-1-2
››IBAN CH03 0078 8000 K174 0059

