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INTRODUCTION
2016 FUT UNE ANNÉE DE NOUVEAUX ENGAGEMENTS !
Le 28 avril 2016 se déroula l’Assemblée Générale qui réunit des associations membres
de différents horizons ainsi que des membres individuelles du CLAFG, séance pendant
laquelle Stéphanie Metzger fut élue pour assumer la présidence du CLAFG.
Nathalie Schneuwly a soigneusement préparé la relève pour la nouvelle présidente et a
cherché de nouvelles membres pour le comité.
Ont été membres du comité pendant l’année 2016: Yvonne Ismail Urfer, Florence Anglès,
Dominique Eberlé, Thérèse Dupont, Elisabetta Crolle, Irina Inostroza, Frédérique Perler,
Céline Burki, Céline Taïs et Patricia Droz-dit-Busset.
Les nouveaux axes de travail présentés par la présidente sont les suivants:
· Développer une vision transdisciplinaire entre les associations féministes et féminines
afin de promouvoir la visibilité, l’inclusion citoyenne et le dépassement de la binarité.
· Renforcer l’axe culturel par le moyen d’organisation d’évènements.
· Relier l’art à la politique.
· Renforcer le lien avec la Genève Internationale.

RE-NAISSANCE D’UN NOUVEAU PROJET « PLAINE D’EGALITE» :
Il s’agit d’un évènement multiculturel et inter-associatif qui aura lieu à la Plaine de Plainpalais
en juin 2019.
Cet évènement réunira de nombreuses associations qui oeuvrent pour l’égalité de genre
et la diversité et offrira des stands d’information et des activités diverses comme des
animations créatives, des performances artistiques, des débats, des tables rondes, des
échanges variées, etc.
Ce projet a été présenté lors de la Rencontre avec les associations féminines et féministes,
organisée par le Service de l’Agenda 21 de la Ville de Genève, le 2 juin 2016.
Pendant la Rencontre des Associations féminines et féministes organisée par le BPEV le
3 novembre 2016, la présidente a également présenté le projet à l’auditoire.
Ce projet avait été conçu à la base par F-Information et d’autres associations féministes et
féminines en 2005 et n’avait pas abouti par manque de fonds.
Aujourd’hui il est repris avec un nouvel élan et de nouvelles forces!
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LIENS AVEC LES CLAF SUISSES
L’assemblée générale des CLAF Suisse (Centres de Liaison des associations féminines)
s’est déroulée à Coire au mois de novembre. Deux idées, proposées lors de la séance de
travail en juin 2016, ont été vivement discutées à cette occasion.
A savoir :
1. Déterminer une journée dans l’année durant laquelle chaque CLAF suisse accomplira
dans son canton respectif et dans le cadre de ses moyens une action destinée à capter
l’attention des médias.
2. Créer un logo commun, trilingue, pour les CLAF suisses ayant pour objectif d’être plus
visibles lors des campagnes suisses, et qui sera utilisé dans le cadre de l’Alliance F,
puisque un renforcement de cette association faitière en tant que canal politique majeur
est indispensable.
Nous remercions notre vice-présidente, Yvonne Ismail-Urfer, qui est responsable de la
liaison entre le CLAFG et la Suisse alémanique.

MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR LE CLAFG
Le 15 mars 2016, le CLAFG a reçu Julia Collis (conseillère en orientation) ainsi que Soraya
Slaoui (Psychologue-conseillère en orientation), deux intervenantes de Femme et Emploi.
Elles sont venues évoquer les difficultés et possibilités liées à la réorientation professionnelle
et elles ont effectué une présentation de Femme et Emploi puis ont répondu aux questions
des participantes. Cette soirée était ouverte à toutes les associations membres du CLAFG
ainsi qu’aux membres individuelles. La participation et les échanges furent très riches!
Le 18 mars et le 10 juin 2016 a eu lieu au CLAFG la permanence pour la recherche de fonds, tenue
par Softweb en la personne d’Aurore Bui. Softweb a conseillé plusieurs associations dans la
recherche de financements, elle a fourni une aide à la constitution de dossiers et des
mises en relais ciblés sur les objectifs de différentes associations.
Le 28 novembre 2016, le comité a invité les associations membres et les membres
individuelles du CLAFG à un cocktail de réseautage dans ses locaux. Une vingtaine
d’associations et de membres individuelles ont participé à cette soirée. Ce fut un franc
succès !
Plusieurs représentantes de diverses associations se sont rencontrées pour la première
fois, ce qui a marqué le caractère inclusif de la soirée.
A l’occasion de cette soirée, suite à la présentation des axes de travail du CLAFG, Stéphanie
Metzger a partagé un poème en espagnol sur les femmes et a proposé aux membres
présentes d’écrire des mots sur un tableau, évoquant les femmes, avec lesquels elle a
composé un poème qui a été restitué aux membres comme un travail collectif et participatif.
Ceci, dans le but de mettre en valeur les sphères culturelles et artistiques.
La participation fut riche et éloquente ! Et ceci grâce également à Céline Burki, coach et
membre du comité du CLAFG représentant le Career Women Forum, qui a su mener un jeu
« ice breaker » pour détendre l’atmosphère et rendre les échanges fluides.
Afin de mettre en valeur des femmes entrepreneures pour rester fidèles à nos statuts et
pour rester dans la lignée du buffet que nous avait préparé Saïda Duru lors de l’Assemblée
Générale de 2016, nous avons mandaté, cette fois, l’organisation du buffet, à Claire-Lise
Boujon, du domaine de La Renardière, qui l’a très délicatement préparé.
Pour la Marche de l’Escalade, qui s’est réalisée le 2 décembre 2016, deux membres du
comité, Céline Burki et Florence Anglès, ont participé et ont eu l’endurance nécessaire
pour finaliser la marche dans un très bon timing.
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PROGRESSION DU SITE INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX
L’identité visuelle du CLAFG créée durant la présidence de Nathalie Schneuwly suit son
cours. Le site internet est fonctionnel et répond aux objectifs du CLAFG, ceux de rendre
visible les activités qui se déroulent au sein de nos associations membres. Les associations
y ont accès et peuvent inscrire directement leurs manifestations dans l’agenda, ou tout
simplement nous les envoyer, pour qu’ensuite Capucine Radice, notre assistante administrative, les mette en ligne.
Pendant la permanence des mercredis, assurées par la présidente et Capucine Radice, un
moment est dédié à prendre les différentes informations reçues des événements à venir,
pour les publier sur le site internet et sur Facebook.
Nous envoyons les Nouv’Elles régulièrement, une fois par mois, aux membres et aux personnes
abonnées. Celles-ci comprennent l’édito, l’agenda du mois et d’autres informations en lien
avec les activités des associations membres.
Les Nouv’Elles politiques sont publiées à chaque fois qu’il y a des votations. En 2016, la
population a été appelée quatre fois aux urnes pour des votations.

En moyenne, un visiteur consulte entre 4 et 5 pages chaque fois qu’il entre sur le site du CLAFG.
Par ailleurs, le taux de rebond du site se rapproche de 0%, ce qui est exceptionnel (un taux de rebond de 0% indique que l’utilisateur consulte au
moins 2 pages avant de quitter le site).
Près de 80% des visiteurs sont de nouveaux visiteurs (internautes jamais venus sur le site du CLAFG).

Les six derniers mois, le site a été consulté par 2 022 internautes.

1. Statistiques générales

STATISTIQUES DU SITE INTERNET

· la page d’accueil
· la page présentant les membres collectifs
· la page contact

Le nombre de pages vues sur les six derniers mois s’élèvent à 11 593.
Les 3 pages les plus vues (dans l’ordre) les six derniers mois sont :
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NOUVELLES POLITIQUES
Les Nouv’Elles politiques sont publiées à chaque fois avec les prises de position de
différentes femmes politiciennes qui donnent leurs avis pour le OUI et pour le NON, pour
chaque objet de votation ( cantonaux, fédéraux, communaux ). En 2016, la population a
été appelée quatre fois aux urnes pour des votations: le 28 février, le 5 juin, le 25 septembre
et le 27 novembre.
Frédérique Perler, députée des Verts au Grand Conseil prend initialement contact avec
différentes femmes politiciennes de différents partis politiques pour leur proposer de donner
leur avis et pour transmettre leurs arguments pour les différents objets de votation.
Ensuite, la présidente prend le relais pour recevoir les différents avis et ainsi procéder à la
mise en page, grâce à la collaboration avec atelierssud.
Plus de 20 femmes politiciennes ont donné leurs avis pour les votations ayant eu lieu en
2016. En règle générale, les femmes de tous les partis participent à ces échanges, le but
étant de diffuser ces informations à tout notre réseau pour montrer que des femmes sont
bien présentes en politique et qu’elles défendent leurs positions.

SECRÉTARIAT
La permanence du CLAFG est tenue tous les mercredis de 9h-13h et 14h-18h par
Capucine Radice, la nouvelle assistante du CLAFG et la présidente. La permanence est
un moment d’accueil pour toutes femmes en recherche d’informations sur le réseau
féminin et féministe genevois.
Pendant cette permanence plusieurs tâches sont assurées, à savoir: facturation
des salles et des cotisations, tenir à jour l’agenda des événements des associations
membres et des événements liés au questions féminines et féministes sur le site internet
et sur les réseaux sociaux, relayer les informations pertinentes aux réseaux membres
et au réseau féminin et féministe genevois, la publication de l’édito mensuel avec la
publication de la Newsletter, réunir et mettre en forme les avis politiques de femmes
politiciennes, à chaque votation communale, cantonale et fédérale, la planification et la
mise en oeuvre des différents projets soutenus ou organisés par le CLAFG.
Capucine Radice, notre nouvelle assistante depuis août 2016, a repris le flambeau du
secrétariat grâce à Myriam Halimi, l’ancienne assistante, qui lui a transmis les aspects
logistiques du poste. En outre, Capucine suit actuellement une maîtrise en études genre à l’Université de Genève, ce qui la rend particulièrement sensible à l’importance
vitale du bon fonctionnement du CLAFG et de sa mission de défense des femmes, dans
la cité.
Comme pour le secrétariat, l’année 2016 a été synonyme de changement pour la
présidence du CLAFG. De ce fait, la permanence implique un travail de co-construction
progressive et de réadaptation sur des bases solides qui ont été transmises par les
prédécesseures.

LOCAUX
Les rangements et les rénovations entamées pendant l’année 2014 et 2015 portent
toujours leurs fruits. Les locaux sont régulièrement loués par différentes membres du
CLAFG, que ce soit des associations ou des membres individuelles. Les infrastructures
sont propices au passage et aux échanges spontanés entre les femmes qui utilisent les
locaux, ce qui enrichit les motivations de nos actions respectives.
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MEMBRES
Pendant l’année 2016, le CLAFG a accueilli de nouvelles associations membres d’activités
aussi variées les unes que les autres, ainsi que des membres individuelles. A ce jour,
nous comptons un total de 47 associations membres, 12 associations sympathisantes et
33 membres individuelles. Toutes nos associations sont référencées sur le site avec une
fiche et leur logo.

ÉVÈNEMENTS À VENIR
· Le CLAFG fête ses 80 ans en 2017 et une Soirée de Commémoration sera tenue le 5 octobre
2017 à la Société de Lecture, en Vieille-Ville de Genève. Nous aurons le plaisir d’accueillir
nos associations membres, nos associations sympathisantes, membres individuelles, ainsi
que les autorités de la Ville de Genève, et nos bailleurs de fonds.
· Comme le veut la tradition, le CLAFG organise également ses Soirées de réseautage
pendant lesquelles les membres se retrouvent et échangent autour d’un apéritif convivial.
En 2017 il y aura deux soirées planifiées: le 19 juin et le 27 novembre.
· Plaine d’Egalité: événement multiculturel et interassociatif qui aura lieu à la Plaine de
Plainpalais en juin 2019.

REMERCIEMENTS
Le comité du CLAFG remercie vivement le Président du Conseil d’Etat et le Bureau de la
Promotion de l’Egalité entre femmes et hommes et de prévention des Violences domestiques,
pour la subvention accordée qui traduit aussi une reconnaissance de notre travail. Un
remerciement particulier à Colette Fry, directrice du BPEV, ainsi qu’à Heloïse Roman du
Service de l’Agenda 21 de la Ville de Genève, qui soutiennent les différentes activités du
CLAFG.
Nous remercions également la Ville de Genève et la Ville de Carouge pour leur participation
à l’achat de mobilier pour bureau.
Merci à Patricia Droz-dit-Busset pour la tenue des comptes et pour tout le travail effectué
lors de cette collaboration.
Merci à atelierssud pour le suivi de l’identité et de la communication visuelle du CLAFG.
Enfin, un très grand merci à notre assistante, Capucine Radice, pour son engagement et son
travail bien fait, ainsi qu’à tout le comité qui s’est réuni 9 fois cette année.

Stéphanie Metzger, Présidente
Yvonne Ismail-Urfer, Vice-présidente

CLAFG
place de la Synagogue 2
1204 Genève

graphisme et mise en page: atelierssud
Genève, le 19 avril 2017

Tél: +41 22 310 66 55
info@clafg.ch
www.clafg.ch

