NouvElle n°41 – Décembre 2018
NouvElle n°41 – Décembre 2018
Au programme :
L’Edito de la Présidente, Larissa Bambara
Evénements passés
Retour sur la soirée de réseautage du CLAFG
Événements futurs
BPW Lake Geneva Event: Socially intelligent
leadership
Trio Barlovento : Concert de musique latinoaméricaine
Ciné-Club Lestime
Lire la newsletter n°41

Alliance F: La voix politique
des femmes en Suisse
Depuis aujourd’hui, la Suisse compte deux nouvelles
conseillères fédérales. C’est un jour heureux pour les femmes
suisses et un jour heureux pour notre démocratie! Parce que
nous avons beaucoup de retard à rattraper: avec Karin KellerSutter (PLR, SG) et Viola Amherd (PDC, VS), les conseillères
fédérales numéro 8 et 9 ont été élues aujourd’hui pour la
première fois dans les 170 ans d’histoire de la Suisse
moderne. L’Alliance F veut faire en sorte qu’un plus grand

nombre de femmes entrent en politique Nous voulons faire en
sorte qu’un plus grand nombre de femmes entrent en politique à
l’avenir.
Les femmes sont encore massivement sous-représentées dans la
politique suisse: Il y a actuellement 7 femmes au Conseil des
Etats et 60 femmes au Conseil national. Nous voulons changer
cela.
Il y a deux mois, l’alliance F et l’Opération Libero ont lancé
le projet “Helvetia appelle”. Les élections nationales sont
prévues pour l’automne prochain – et nous voulons voir le plus
grand nombre possible de femmes représentées au Parlement
fédéral de Berne! Parce que: Une démocratie n’est bonne que si
elle représente ses citoyennes et citoyens. Nous avons donc
beaucoup de travail – et nous avons besoin de ton soutien.
Plus concrètement, nous voulons intéresser davantage de femmes
à la politique, et les préparer à un mandat politique par le
biais d’ateliers et de programmes de mentorat. Nous défendons
l’accès des femmes aux places sur les listes des partis pour
les élections de 2019 et publions dans une évaluation comment
les partis cantonaux se situent dans cette compétition. Enfin,
nous offrons aux candidates une plateforme en ligne afin
d’augmenter leurs chances d’être élues.
Les candidatures des femmes doivent pouvoir être présentées en
ligne sous leur meilleur jour et obtenir du soutien. Nous
voulons augmenter les chances de succès des femmes et aider
les candidates lors de l’élection. Soutiens-nous dans cette
démarche.
Dans notre petite équipe efficace, nous travaillons tous les
jours pour plus de femmes en politique! Nous avons déjà pu
mettre des centaines de femmes en contact avec des partis
politiques et les soutenir sur des questions spécifiques. Dans
le même temps, nous discutons avec les sections cantonales des
partis et nous leur demandons de veiller à ce que les femmes

et les hommes aient accès à des listes offrant des places
prometteuses équivalentes.
Mais pour atteindre nos objectifs, nous avons besoin de ton
soutien: nous avons besoin d’un total de 365’000 francs pour
mettre tout cela sur pied – nous avançons pas à pas: En
premier lieu, il s’agit d’assurer le financement pour les mois
à venir. Nous aideras-tu à entamer l’année électorale 2019
avec le meilleur et le plus d’élan possible?
Faire un don

Votations du 25 novembre 2018
:
Initiative
pour
l’autodétermination

NouvElle n°39 – Octobre 2018
NouvElle n°39 – Octobre 2018
Au programme :
L’Edito de la Présidente, Larissa Bambara
“Petit Baobab deviendra grand”- Le développement durable
en action au Burkina Faso

L’égalité salariale : un combat serré
L’égalité par la musique
Speed Bouquine
Promenade Rousseau
Festival Everybody’s Perfect
Apéro de soutien au projet Asile LGBT
Continuum – Récits et savoirs LGBTIQ+
Projection du film “L’Exile suisse de Lénine – De Genève
à Petrograd”
Le Guide de la sécurité sur internet pour les femmes
Lire la newsletter n°39

NouvElle
2018

n°38

–

Septembre

NouvElle n°38 (septembre 2018)
Au programme :
L’Edito de la Présidente, Larissa BAMBARA
Table Ronde: Des femmes qui s’engagent pour une planète
viable et vivable (Organisé par le CLAFG)
Manifestation Féministe: Que la honte change de camp!
Les violences dans les relations amoureuses chez les
jeunes: Des représentations à la prévention
Stop aux agressions sexuelles! : nouvelle campagne de
sensibilisation sur les violences sexuelles faites aux
garçons
Vernissage: Des femmes dans l’art” une BD de Muriel

Bros
Soirée LWORK:
homosexuelles

Réseau

professionnel

des

femmes

Lire la newsletter n°38

NouvElle n°37 (Juillet 2018)
NouvElle n°37 (Juillet 2018)
Au programme :
L’édito de la Présidente, Larissa Bambara
Le Conseil National pour des quotas de femmes dans la
direction des grandes entreprises
Pour une mémoire suisse inclusive: Hommage à Tilo Frey
Cours intensifs d’anglais en été
Atelier de chant: Le groupe vocal de Lestime
16ème Forum violences domestique. “Les violences dans
les relations amoureuses chez les jeunes: Des
représentations à la prévention”
Campagne Ruban Blanc Suisse
Pack-Entreprise au service des associations
Lire la newsletter n°37

NouvElles n°36 (juin 2018)
NouvElle n°36 (juin 2018)
Au programme :
l’édito de la Présidente, Larissa Bambara
Coup d’oeil sur la journée internationale de l’hygiène
intime
“Les stéréotypes de genre sont des poisons de l’esprit”
Le premier mariage homosexuel de suisse a été célébré le
17 mai 2018 à Bel- Air par SolidaritéS queer et
SolidaritéS jeunes!
Coaching/Conseil en gestion d’entreprise
Invitation à la création d’un réseau féministe local en
vue de la grève des femmes de 2019
10ème café des femmes d’Amnesty International “Les
femmes réfugiées”
Camarada fait la fête à la Servette, Fête annuelle dans
la rue
Lire la newsletter n°36

Coaching/Conseil en gestion
d’entreprise
Madame Angela Fratila offre de manière bénévole une permanence
aux membres du CLAFG :
Questions ponctuelles sur la gestion d’entreprise,

Partage de difficultés rencontrées pour la recherche de
solutions,
Trouver ou confirmer des idées
avant de s’engager dans
une certaine démarche (business plan, gestion de ventes,
gestion financière, communication, développement,
gestion personnel).
Dates : les 2ème et 4ème mardi de chaque mois
Heure : 15h-17h
Lieu : 2 Place de la Synagogue, 1204, Genève (locaux du CLAFG)
Maximum de 4 personnes par séance.
Veillez réserver votre place au plus tard le lundi matin
précédant la séance,
Par mail : contact@clafg.ch
Par téléphone : +41 22 310 66 55

Votations politiques du 15
avril 2018: candidates au
Grand Conseil
Vous trouverez les candidates au Grand Conseil de différents
partis politiques sur l’onglet Actualités- politique

Votations du 4 mars 2018: les
prises de position de femmes
politiques
Votations du 4 mars 2018: les prises de
position de femmes politiques
6 femmes vous présentent leurs arguments.
Pour les consulter, deux possibilités :
Lire le PDF en ligne ;
Consultez les avis directement ci-dessous.

