Le printemps est là !!
Le printemps est là !!
Le printemps rime-t-il avec beau temps ? Vous répondrez
certainement par l’affirmatif. N’est -ce pas l’un des moments
attendus de l’année ? Après un long hiver froid et sec,
l’arrivée du printemps est toujours accueillie avec beaucoup
de soulagement et de joie. Le temps change, avec des jours
plus longs ;
la nature sourit car c’est le temps de la
floraison ; les arbres revêtent leur robe verte tandis que les
montagnes, elles, perdent leur manteau blanc. Si vous êtes
sensible à l’humour, permettez-moi de vous rappeler que même
l’heure change ; C’est dire combien aucun détail n’est mis à
l’écart dans cette dynamique positive.
Le printemps ou les printemps arabes, le printemps de Prague,
le printemps des peuples : tous font référence à des
changements positifs, à des améliorations.
Tout comme dans l’air du temps, tout porte à croire que c’est
aussi le printemps au CLAFG ! Les membres du comité et moi
sommes prêtes à donner une nouvelle orientation à cette
structure octogénaire. Ce ne sera pas la grande première car
le CLAFG doit sa longévité à la capacité d’adaptation dont
elle a su faire preuve face à la dynamique du monde associatif
genevois.
Le but ultime de ce changement est de s’adapter aux besoins
changeant de tous ses membres, pour jouer pleinement son rôle
de liaison dans le cadre actuel. L’essence de la structure qui
est de rassembler et de créer des synergies dans le monde
associatif féminin genevois demeurera la même. Le temps est
favorable et la création de synergies d’actions, sans nul
doute, apportera un plus dans la lutte pour l’égalité hommesfemmes à Genève et en Suisse.
Cependant, aucun printemps cité plus haut ne s’est installé

sans l’implication de partenaires solides partageant une
vision commune. C’est donc à juste raison que le CLAFG compte
sur chacune et chacun de vous pour soutenir cet effort qui
vise à renforcer notre collaboration.
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