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

F-Information
propose
un
atelier “bilan-portfolio de
compétences”

F-Information a mis sur pied des ateliers Bilan-portfolio de
compétences pour
professionnelle.

femmes

en

emploi

ou

en

transition

Ces ateliers ont lieu les mercredis 4 et 18 octobre, 1er, 8,
15, 22 et 29 novembre, 6 et 20 décembre 2017 et le 10 janvier
2018, de 18h à 20.
Ils seront animés par Madame Brunelle Colombelli,
accompagnatrice de bilan-portfolio méthode effe.
Cette méthode consiste en une formation pour rechercher,
découvrir, analyser forces et compétences à partir des
expériences de vie de chacune.
Pour plus d’informations, cliquer ici et ici.
Délais d’inscription: 23 septembre 2017.
Prix membre de f-information: CHF 750.- / non-membre: CHF
800.- (possibilité d’arrangement de paiement)

“C’est décidé, je me lance!”

Atelier pour les femmes
ATELIERS POUR LES FEMMES QUI SOUHAITENT S’ENGAGER EN
POLITIQUE

Dès le 16 septembre, le BPEV propose ses traditionnels
séminaires réservés aux femmes qui souhaitent s’engager dans
la vie publique, associative ou politique.
Cette année, l’offre de formation s’inscrit dans le programme
de la Semaine de la démocratie organisée par la Chancellerie.

Ces trois formations, à choix, sont gratuites et auront lieu
dans les locaux du BPEV. Elles seront aussi l’occasion
d’échanger avec des politiciennes agueries, engageées de
longue date, qui viendont partager leurs expériences.

Atelier 1
Pourquoi je m’engage ?
le samedi 16 septembre, 9h30-13h30

Atelier 2
Comment je m’engage ?

le samedi 14 octobre, 9h30-13h30

Atelier 3
Jusqu’où je m’engage ?
le samedi 4 novembre, 9h30-13h30
Plus d’information et inscriptions sur ce lien.

Cours de français au parc.
Venez suivre gratuitement des cours de base de français dans
les parcs de la Perle du Lac du 3 au 27 juillet et de la
Grange du 31 juillet au 24 août 2017 (1er août exclu).

Pour plus d’informations, cliquer ici.

La notion de sororité traitée
par l’AGFDU
Les Soirées Littéraires organisées dans le cadre de l’AGFDU se
veulent des espaces de réflexion qui promeuvent la coconstruction de sororité à partir d’échanges et de points de
vue très divers.

Cette année, la thématique des Soirées Littéraires se penche
sur l’Inclusion. Après avoir abordé différents sujets sur le
« Nous » des femmes, l’inclusion, les catégories de privilèges
lors des précédentes rencontres, l’AGFDU a profité de sa
dernière Soirée Littéraire pour discuter de la notion de
sororité et de ses implications. Elle vous invite à vous
joindre à elle afin de continuer la réflexion sur
cette notion, ainsi que sur le regard porté sur les asymétries
dont nous avons conscience. Cette séance aura lieu le 15 juin
à 18h30h au CLAFG.

Effets Papillons !

La gestion administrative n’est pas votre activité favorite ?
Sous-traitez à celles et ceux qui l’aiment ! Effets Papillon,
services administratifs, propose une
particuliers-ères qu’aux PME et PMI.

aide

tant

aux

En effet, des études montrent qu’une personne sur cinq éprouve
des difficultés à effectuer des démarches administratives, 12%
abandonnent même leurs démarches, 54% des personnes
interrogées ont expérimenté au moins une fois dans les cinq
dernières années des difficultés pour résoudre un problème
avec la paperasse d’une administration, d’un service public ou
autres.
Tarifs 28.- CHF HT/heure ou 26.- CHF HT/heure dès que nous
dépassons 4 heures d’affilées.
(Tous les frais annexe, classeurs, séparations etc.. ainsi que
le parking sont à la charge du client.)
Pour plus d’informations, cliquer ici ou ici.

Cours de français intensifs
d’été
Avec l’Association Découvrir, 3h de cours, 5 jours par semaine
(sessions de 3 semaines).
1e session :
du 27 juin au 15 juillet 2016
Niveau A1 (après-midi)
Niveau A2 (matin)
2e session :
du 18 juillet au 5 août 2016
Niveau A2 (matin)
Niveau B1 (après-midi)
3e session :
du 8 au 26 août 2016
Niveau B1 (matin)
Niveau B2 (après-midi)

Plus
d’informations
: http://www.associationdecouvrir.ch/calendar/

Bilan-portfolio
de
compétences selon la méthode
effe

Formation et réseautage pour
les
élues
des
communes
genevoises

UNI: Genre
religieuses

et

traditions

Cours public organisé par les professeur-e-s: Yasmina FoehrJanssens (Département des langues et littératures françaises
et latines médiévales, Faculté des lettres); Delphine Gardey
(Institut des Etudes genre, Faculté des sciences de la
société); Dominique Jaillard (Unité d’histoire des religions,
Faculté des lettres); Jean-Daniel Macchi (Ancien Testament,
Faculté de théologie).
Cette série de cours interrogera le lieu commun d’une
corrélation simple entre traditions religieuses et domination

masculine ou patriarcale. Le regard croisé de spécialistes
venus de divers horizons est particulièrement susceptible de
contribuer
à
un
travail
de
reformulation
et
d’approfondissement des enjeux complexes de la question du
genre, en les interrogeant à partir de la diversité des
expériences humaines et des traditions religieuses. Ce cours,
attentif à repérer les positions des femmes et du «féminin»
dans les traditions religieuses des sociétés anciennes et plus
récentes, invitera à réfléchir aux questions liées à la
domination masculine et aux positions de genre dans différents
contextes socio-historiques.
Dates:
23 FÉVRIER
Silvia Naef (professeure d’arabe, UNIGE)
Féminisme naissant et question du voile dans le monde arabe au
début du xxe siècle
2 MARS
Martine Ostorero (professeure d’histoire médiévale, UNIL)
Les procès de sorcellerie en Suisse romande (xve-xviie s.),
une répression dirigée contre les femmes?
16 MARS
Philippe Borgeaud (professeur d’histoire des religions, UNIGE)
L’invention du règne de la Mère: réflexions d’un patriarche
bâlois du xixe siècle
23 MARS
Corinne Lanoir (professeure d’Ancien Testament, IPT Paris)
Le Livre des Juges raconte-t-il la construction d’une société
misogyne?
30 MARS
Beatrice De Gasquet (maîtresse de conférences en sociologie,
Université Paris Diderot)
Militer pour l’égalité des sexes à la synagogue. Histoire et
sociologie des féminismes juifs

13 AVRIL
Leila el Bachiri (chargée de cours, Unité d’arabe, UNIGE)
La place des femmes dans la société d’après les acteurs de la
réislamisation à Bruxelles: fréristes, salafistes et
féministes islamiques
27 AVRIL
Elisabeth Parmentier (professeure de théologie pratique,
Université de Strasbourg)
L’ordination des femmes au ministère pastoral dans les Eglises
issues de la Réformation
4 MAI
Isabelle Gagliardi (professeure
Université de Florence)

d’histoire

médiévale,

Divines mères: sainteté et parole au féminin entre Moyen-Age
et modernité
18 MAI
Dominique Jaillard (professeur d’histoire des religions,
UNIGE)
«Religieusement citoyennes». Du statut paradoxal des femmes
dans le polythéisme des cités de la Grèce ancienne.

