Portrait
de
la
Alessandra Oriolo

députée

Madame Alessandra Oriolo

Nom et prénom :
Parti :

Oriolo Alessandra

Les Verts

Age (année de naissance) :

11.11.1991

Situation familiale :
Activité professionnelle : Diplômée en administration publique
et en sciences de la communication
Députée depuis :

Mai 2018

Commissions : Contrôle de gestion, affaires sociales, santé et
enseignement supérieur
Autres mandats politiques :
Activités associatives :

Membre de Pro Vélo et Zero Waste

Switzerland
Citation préférée concernant la thématique égalité :
« La femme est l’avenir de l’Homme. » Aragon

Portrait
de
la
Frédérique Perler

députée

Madame Frédérique Perler

Nom et prénom :
Parti :

Perler Frédérique

Les Verts

Age (année de naissance) :
Situation familiale :

1960

Mariée, 2 enfants adultes

Activité professionnelle :
social protestant
Députée depuis :

Assistante sociale au Centre

2013

Commissions :
Présidente de la commission des Finances,
Commissions des Affaires sociales,
Commission Ad hoc personnel,
Commission des grâces (suppléante)
Autres mandats politiques : Conseillère municipale (2003-2013

– Présidente du Conseil municipal en 2010)
Activités associatives :
Vice-présidente des Verts genevois, La Boîte à Boulots –
VIA
Membre du comité “Rien ne va plus” (Carrefour
AddictionS)
Membre du comité “Les Amis de la Plage” (des Eaux-vives)
Membre du comité OASI (Observatoire de l’aide sociale et
de l’insertion)
Membre du comité du Foyer Arabelle.
Citation préférée concernant la thématique égalité :
“Il est temps que les hommes fassent l’expérience de la
minorité” Christiane Taubira

Portrait
Delphine
Broggini

de

la
députée
Klopfenstein

Madame Delphine Klopfenstein Broggini

Nom et prénom :

Klopfenstein Broggini Delphine

Parti : Les Verts
Age (année de naissance): 1976
Situation familiale : Mariée, 2 enfants
Activité professionnelle :

Co-secrétaire générale des Verts

genevois
Députée depuis : Députée suppléante de 2013 à 2015 puis
députée depuis 2015
Commissions :
Commission des transports
Commission des affaires
internationales
Commission des pétitions
Autres mandats politiques :

régionales,

cantonales

et

Non

Activités associatives : Membre du comité de F-Information, de
pro natura Genève et des Verts suisses
Citation préférée concernant la thématique égalité :
« N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique,

économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient
remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous
devrez retser vigilantes votre vie durant. » Simone de Beavoir

Portait de la députée Céline
Zuber- Roy
Madame Céline Zuber-Roy

Nom et prénom :

Zuber-Roy Céline

Parti : PLR
Age (année de naissance) : 1983
Situation familiale :

Mariée, deux enfants (2013 et 2017)

Activité professionnelle : Juriste et rédactrice en chef

Députée depuis : 2018 (avant députée-suppléante depuis 2016)
Commissions :
Commission
Commission
Commission
Commission

de l’aménagement
législative
de l’environnement et de l’agriculture
des droits de l’Homme

Autres mandats politiques : Conseillère municipale à Carouge
Activités associatives :
Vice-présidente de l’association Eve de Pinchat
Membre du comité du PLR Carouge
Votre citation préférée concernant la thématique égalité :
« Se vouloir libre, c’est aussi vouloir les autres libres. »
Simone de Beauvoir

Portrait
de
la
Patricia Bidaux
Madame Patricia Bidaux

députée

Nom et prénom :
Parti :

Bidaux Patricia

PDC

Age (année de naissance) :
Situation familiale :

55 ans, 1963

Mariée

Activité professionnelle : Paysanne
Députée depuis : 2018
Commissions :

Enseignement, affaires sociales, droits homme,

santé
Autres mandats politiques : -.Activités associatives :
Union des Paysannes et Femmes rurales Genevoises (UPFG)
– Présidente
Genève Région Terre Avenir (GRTA) – Présidente de la
commission technique
AgriGenève – Membre du comité directeur et gérante du
secteur “AgriMandats”
Association ” La ferme de Marsillon” – Présidente
Commission du fond de promotion agricole – Membre
invitée
Conférence des présidentes de l’Union Suisse des
Paysannes et Femmes rurales (USPF) – Membre
Fondation genevoise pour le dépistage du cancer – Membre

du Conseil de fondation
Citation préférée concernant la thématique égalité :
« Si les femmes baissaient les bras, le monde s’écroulerait »
proverbe africain

Portrait
de
Caroline Marti

la

Madame Caroline Marti

Nom et prénom :

MARTI Caroline

Parti : Parti socialiste
Age (année de naissance): 29 ans (05.10.1989)

députée

Situation familiale : En couple, sans enfant
Activité professionnelle : Secrétaire générale du Groupement
des coopératives d’habitation genevoises (GCHG)
Députée depuis : 2013
Commissions : Logement, fiscale, transports et finances
Autres mandats politiques : –
Activités associatives :
– Vice-présidente du Parti socialiste genevois
– Vice-présidente de l’Association transports et environnement
(ATE-Genève)
– Membre du comité de l’ASLOCA-Genève
– Membre du comité du Rassemblement pour une politique sociale
du logement (RPSL)
– Membre du conseil de la Fondation universitaire pour le
logement des étudiants (FULE)
Citation préférée concernant la thématique égalité :
« Si l’égalité entre les deux sexes était reconnue, ce serait
une fameuse brèche dans la bêtise humaine », Louise Michel

Portrait
de
la
députée
Marjorie de Chastonay
Madame Marjorie de Chastonay

Nom et prénom :

De Chastonay Marjorie

Parti : Les Verts
Age (année de naissance): 43 ans (23.10.1975)
Situation familiale : Séparée, 3 enfants
Activité professionnelle : Enseignante (DIP)
Députée depuis : Mai 2018
Commissions :
Vice-présidente de la Commission de l’enseignement, de
l’éducation, de la culture et du sport (Présidente en
juin 2019)
Vice-présidente de la Commission de la santé (Présidente
en juin 2019)
Commission judiciaire et de la police
Autres mandats politiques :
Ex-candidate des Verts au Conseil d’Etat 2018 :
http://marjoriedechastonay.ch/
Membre du Comité des Verts (Ville de Genève), exPrésidente
(de
2016
à
2018)
:
https://www.verts-ge.ch/geneve-ville/section/comite.html
Conseillère municipale en Ville de Genève
Activités associatives :
Présidente FéGAPH (Fédération genevoise d’associations
de personnes handicapées et de leurs proches :
http://fegaph.ch/

Vice-présidente de local de vote, Prairie-Délices.
Responsable de secteur auprès de l’OCoAE (Office
Communal de l’Approvisionnement Economique) en Ville de
Genève.
Membre du Comité HAU (Handicap, Architecture et
Urbanisme) : https://hau-ge.ch/
Membre du Comité des Verts (Ville de Genève), exPrésidente
(de
2016
à
2018)
:
https://www.verts-ge.ch/geneve-ville/section/comite.html
Membre du Comité de l’Association Solidarités Tattes :
http://solidaritetattes.ch/
Membre du Comité de la SAIG (Fédération des Associations
Italiennes de Genève) : http://www.saig-ginevra.ch/
Co-responsable politique auprès d’Autisme suisse romande
(asr) : https://www.autisme.ch/
Citation préférée concernant la thématique égalité :
Simonetta Sommaruga, conseillère fédérale : « Le temps des
mesures volontaires est terminé ! » et j’ajoute celui des
mesurettes aussi ! C’est en unissant toutes nos indignations
que nous arriverons à nous faire entendre.

Portrait
de
la
députée
Beatriz de Candolle
Madame Beatriz de Candolle

Nom et prénom :

De Candolle Beatriz

Parti : PLR
Année de naissance: 1957
Situation familiale : Mariée
Activité professionnelle : Journaliste
Députée depuis : Janvier 2005
Commissions :
Aménagement du canton
Affaires communales, régionales et internationales
Environnement et Agriculture.
Autres mandats politiques : Conseillère administrative de
Chêne-Bourg
Activités associatives :
Association Raizes pour la langue et la culture
brésilienne (Présidente)
Société des Amis du Musée d’Ethnographie de Genève
(Vice-présidente
Association Le Jardin d’Hedwig

Association des Habitants du Vieux-Bourg (Co-présidente)
Association des commerçants et artisans du Vieux-Chêne
Jardin d’enfants Polichinelle.
Citation préférée concernant la thématique égalité :
« La femme serait vraiment l’égale de l’homme le jour où, à un
poste important, on désignerait une femme incompétente. »
(Françoise Giroud)

Portrait de la députée Claude
Bocquet
Madame Claude Bocquet

Nom et prénom :

Bocquet Claude

Parti :

PDC

Année de naissance :
Situation familiale :

1962
Veuve, mère de 3 enfants adultes

Activité professionnelle :
Députée depuis :

Vigneronne

Mai 2018

Commissions :
Affaires communales, régionales et internationales
Energie et Services Industriels de Genève
Environnement et Agriculture
Logement
Autres mandats politiques :

-.-

Activités associatives :
Comité de la Chambre d’Agriculture de Genève
Comité de l’Association Suisse des Vignerons-Encaveurs
Indépendants
Comité de la Confédération Européenne des Vignerons
Indépendants
Membre des Paysannes et femmes rurales de Bernex
Citation préférée concernant la thématique égalité :
“L’égalité c’est maintenant !”

Le manifeste des collectifs

romands
pour
féministe

la

grève

