Un poème en l’honneur de la
journée internationale des
droits des femmes
Dans le cadre d’une soirée de réseautage organisée par le
CLAFG dans ses bureaux à la fin de l’année 2016, Mme Stéphanie
Metzger Del Campo, présidente du CLAFG, a invité les personnes
présentes à noter sur un tableau un mot que leur inspirait les
femmes. A partir de cette liste des plus variées, elle s’est
adonnée à la tâche de rédiger un poème dédié aux femmes. En
cette journée internationale des droits des femmes, nous avons
tenu à vous le partager. Le voici:
Le pétillant rêve
d’être une femme
est inscrit
dans la voie lactée.
L’amour en cascade
éveille un ruisseau
de pure solidarité
et de sororité audacieuse.
Nous les femmes,
osons
la force dans la fragilité,
animons de beauté
ce corps planétaire
où les différences
tissent nos identités.
Un jour toujours
pour que les regards
s’inspirent
de bienveillance.
Nous
les femmes,
dans cette gratitude infinie

nous sommes à l’aise,
car
l’indicible
jaillit
de l’émotion du partage.
Les petits et grands bonheurs
partagés entre femmes
deviennent
les grands bastions d’espérance
et d’engagement
qui vêtissent nos corps.
Les échanges
découvrent
nos dons inouïs
que nous offrons
avec l’amour inconditionnel.
Femmes,
l’amour toujours!
Stéphanie Metzger del Campo et des collègues du CLAFG

Le CLAFG vous souhaite une bonne journée internationale des
droits des femmes !

Le
CLAFG
recherche
nouvelle trésorière !

une

Après des années de très bons services rendus, notre
trésorière a décidé de passer le flambeau. Si une personne de
votre entourage (ou vous-même!) est intéressée par les causes
féminines et féministes, mais également savante comptable,

avec l’envie de s’investir dans la vie associative du canton,
faites-lui part de cette annonce !
Merci d’envoyer C.V. et une lettre de motivation
suivante: contact@clafg.ch

à l’adresse

Nous nous réjouissons déjà de vous lire !

Semaine de l’égalité 2017:
« Ne nous libérez pas, on
s’en charge! »

Du 6 au 12 mars 2017 et comme chaque année, la ville de Genève
organise, en marge de la journée internationale des droits des
femmes, une semaine consacrée à la promotion de l’égalité
entre les femmes et les hommes. Cette année, les différentes
manifestations permettront notamment de comprendre la
diversité des luttes pour l’égalité, les féminismes et les
différentes formes de constructions sociales liées aux sexes
dans diverses régions du monde.

Le CLAFG soutient cette initiative et vous invite vivement à
jeter un oeil au programme et prendre part aux différentes
manifestations proposées.
Pour en savoir plus et avoir accès au programme de cette riche

semaine, cliquer sur ce lien.
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NouvElle n°21 (février 2017)
Au programme :
l’edito de la Présidente, Stéphanie Metzger
Soirée littéraire sur Alice Rivaz au CLAFG
Les Soirées Littéraires de l’AGFDU sur l’inclusion
Amnesty Genève relance son groupe « Droits des Femmes »
Lire la newsletter n°21

Zoom
sur
les
Soirées
Littéraires de l’AGFDU
Après une première séance riche en échanges de très bonne
qualité, les Soirées littéraires de l’AGFDU poursuivent la
réflexion autour de la notion d’inclusion en interrogeant le
« NOUS » du féminisme.

Que veut-il dire, le « nous », alors qu’il existe
tellement de différences entre les femmes ?
Nous nous servons de l’apport conceptuel du Black Feminism en

miroir avec la notion de sororité pour questionner nos actions
en tant qu’associations féminines et féministes : quelles
expériences de la diversité, de la différence se manifestent
au sein de nos associations ? Quels combats sont mis en avant
et quelles voix sont mises en sourdine ? Nous tentons
d’apporter des réponses ensemble à ces questions et à bien
d’autres, en toute amitié, autour d’un apéro.

Bienvenue pour nos prochaines soirées qui auront lieu
le 6 avril et le 15 juin dans les locaux du CLAFG !
Pour en savoir plus sur cette association, cliquer sur ce
lien.

Soirée au CLAFG: Alice Rivaz,
devenir romancière
Alice Rivaz fut une figure marquante de la littérature
romande, auteure de romans et d’essais, première femme à
recevoir le prix Ramuz pour l’ensemble de son œuvre et honorée
de la médaille « Genève reconnaissante » offerte par la ville
de Genève en janvier 1997.

Valérie Cossy est professeure associée en études genre à la
Faculté des Letres de l’université de Lausanne et auteure de
« Alice Rivaz, devenir romancière ». Elle donnera une
conférence sur Alice Rivaz et son œuvre dans les locaux du
CLAFG, le jeudi 9 février 2017 à 18h30.

Nous espérons vous y voir nombreuses et nombreux !

Genève Amnesty relance le
groupe consacré aux droits
des Femmes
Les Groupes de Genève d’Amnesty ont toujours eu, parmi leurs
six groupes, un Groupe thématique consacré aux Droits des
Femmes.
Malheureusement, à la suite de la démission de sa responsable
et faute de combattant-e-s, il était « hors-service » depuis
trois ans…
Or, aujourd’hui, il va pouvoir redémarrer! A cette fin, une
séance d’informations est organisée

ce jeudi 9 février 2017 à 19h, à la maison des associations
(salle zazi sadou).

Le CLAFG soutient vivement cette entreprise et souhaite succès
et pérennité à ce groupe ! Affaire à suivre..

Pour plus d’infos sur le groupe Amnesty Genève, cliquer ici.

Pour voir le flyer, cliquer ici.
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Au programme :
l’edito de la Présidente, Stéphanie Metzger
Les voeux du CLAFG
Zoom sur les prestations de l’association découvrir
La Fondation Emilie Gourd
d’informations actuElles.ch

et

sa

plateforme

Lire la newsletter n°20

Le CLAFG vous souhaite de
belles fêtes de fin d’année !
Le CLAFG vous souhaite de belles fêtes de fin
d’année !

Le comite
́ du CLAFG profite de ces fêtes pour vous remercier
pour ces 80 anne
́es de soutien que nous fêterons en 2017, et
pour toutes celles àvenir.
Que l’anne
́e 2017 soit ponctue
́e de re
́ussite, de bonheur et de
progre
̀s pour chacun-e d’entre vous.
Àtre
̀s bientô
t,
Les membres du comité du CLAFG

Colette Fry, Directrice du BPEV, Genève
Julia Collis et Soraya Slaoui, Femme & Emploi, Genève
Florence Anglès, Vice-Présidente du CLAFG, Genève
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NouvElle n°19 (décembre 2016)
Au programme :
l’edito de la Présidente, Stéphanie Metzger
Retour sur la soirée cocktail de réseautage au CLAFG
Prochaine édition du Prix Genre
Compositrices d’aujourd’hui
Lire la newsletter n°19

