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INTRODUCTION
2017 : ANNÉE DE NOUVEAUX DÉFIS ET DE COMMÉMORATION !

Le 10 mai 2017 se déroula, comme chaque année, l’Assemblée Générale qui réunit des
associations membres de différents horizons ainsi que des membres individuelles du CLAFG.
Ont été membres du comité pendant l’année 2017 : Yvonne Ismail Urfer, Dominique Eberlé,
Thérèse Dupont, Elisabetta Crolle, Frédérique Perler, Céline Burki, Ana Paula Berra, Sylvie Jay
et Stéphanie Metzger.
Les axes de travail développés pendant cette année furent les suivants :
•
•
•
•
•
•

Planification et programmation du projet « Plaine d’Egalité »
Organisation de la Soirée de commémoration des 80 ans du CLAFG
Création d’un groupe de travail qui a porté sa réflexion sur la « neutralité » du CLAFG.
Organisation des Soirées de réseautage ( juin et novembre ).
Promotion de la visibilité des femmes politiciennes à partir des « Avis politiques »
publiés sur le site internet de l’association pour chaque votation.
Le suivi du lien avec les CLAF suisses et l’Alliance F.

Projet : « PLAINE D’EGALITE »
Plaine d’Egalité est un projet qui porte sur un événement associatif, festif et réflexif sur les
enjeux d’égalité de genre et d’intersectionnalité, qui aura lieu à la Plaine de Plainpalais le 14
et le 15 juin 2019.
Ce projet réunit les forces de travail de représentant-e-s du CLAFG, de l’Université de GenèveService Egalité, du BPEV, du Réseau Femmes et de la Ville de Genève ( Agenda 21 ). La
Fédération genevoise des associations LGBT ont été également invité-e-s à participer mais
ils/elles ont renoncé de participer au comité de pilotage dû à la surcharge de travail. Toutefois
les enjeux d’égalité de genre à partir de la perspective LGBT sont également représentés au
sein du comité de pilotage.
A partir de 2018 le comité de pilotage se réunit une fois par mois pour assurer la mise en œuvre
et suivi du projet.

LIENS AVEC LES CLAF SUISSES ET L’ALLIANCE F
Notre représentante du CLAFG pour le lien avec la Suisse Alémanique à travers l’Alliance F,
Yvonne Ismail-Urfer, a assisté à la conférence des Déléguées de l’Alliance F, le 6 mai 2017
qui s’est déroulée à Berne. C’était l’occasion de mettre l’accent sur la réforme Prévoyance
vieillesse 2020, une affaire politique de grande importance.
Par ailleurs, notre représentante, s’est rendue avec Elisabetta Crolle ( membre du comité du
CLAFG ) à la Conférence des Présidentes de l’Alliance F, qui a eu lieu le 14 novembre 2017 à
Berne.
A savoir qu’Elisabetta Crolle s’est proposée également comme représentante du CLAFG
auprès de l’Alliance F et nous avons reçu la bonne nouvelle qu’elle a été acceptée pour assurer
cette représentation.
A cette occasion différentes thématiques ont été touchées :
•
•

•

Réforme prévoyance vieillesse
Quota des femmes : cela dans le but de remédier aux inégalités et discriminations
dans la vie professionnelle des femmes. Actuellement on parle de Quota light. Les
entreprises sont encouragées de vérifier l’égalité salariale et la représentativité des
femmes au niveau des Conseils d’administration.
Concordance des sexes au Conseil Fédéral : L’Alliance F a lancé une campagne
« Plus de femmes au Conseil Fédéral ».

L’Alliance F souligne qu’il devrait être inscrit dans la Constitution que non seulement « les
diverses régions et communautés linguistiques » doivent être représentées au Conseil Fédéral,
mais aussi les femmes y doivent être au même titre que les hommes. Et dans ce sens
les co-présidentes, Maya Graf et Kathrin Bertschy invitent toutes les femmes à soutenir une
campagne politique et de communication sur la diversité au Conseil Fédéral et sur la nécessité
d’apporter un changement à la constitution.
Le sujet sur le droit des femmes partenaires « veuves » lesbiennes a été également abordé
puisque actuellement les « veuves » lesbiennes n’ont pas le même droit que les « veuves » de
couples hétérosexuels.
Yvonne Ismail-Urfer a également participé à l’Assemblée Générale des CLAF suisses à Zürich le
18 novembre 2017. L’axe de la discussion a été porté sur : « Plus de femmes au Conseil d’Etat »
et comment les CLAF suisses peuvent à l’avenir se préparer et travailler ensemble pour mieux
soutenir les candidates féminines pour les prochaines votations. Le CLAFG remercie Yvonne
Ismail-Urfer ainsi qu’Elisabetta Crolle pour leur investissement auprès de la représentativité du
CLAFG au sein des CLAF suisses et de l’Alliance F.

MANIFESTATIONS ORGANISEES PAR LE CLAFG
Le 9 février 2017, le CLAFG a reçu Valérie Cossy, qui est professeure associée en études
genre à la Faculté de Lettres de l’Université de Lausanne pour présenter son livre « Alice Rivaz,
devenir romancière » et qui a été publié par les éditions de Suzanne Hurter.
Alice Rivaz a été une figure marquante de la littérature romande et la première femme à
recevoir le prix Ramuz pour l’ensemble de son œuvre.
Valérie Cossy a transmis à l’auditoire, de manière aigüe et intelligente, la trajectoire de cette
femme écrivaine féministe et inspirante, qui était en avance sur son temps.
Le public était curieux, participatif et saisi par cette présentation.
Le 20 février 2017 s’est déroulée la première séance pour l’organisation du projet « Plaine
d’Egalité » à UniMail. Les associations œuvrant dans le domaine du genre furent invitées
et ce premier contact donna l’élan nécessaire pour continuer dans la programmation et la
planification du projet par la suite.
Le 19 juin 2017, le CLAFG a organisé une soirée de réseautage, ponctuée par un atelier
de coaching sur le thème de la « Confiance en soi ». Quatre coachs, Céline Burki, Ariane
Hauser, Rivka Gianni et Samira Roten, se sont réunies pour créer cet atelier et le présenter
aux membres présentes. Ceci a été accompli en parfaite synergie.
En petit comité, les personnes présentes ont participé à des exercices et discussions autour
du thème de la soirée. Elles ont même eu l’occasion de créer une liste de ressources pour la
confiance en soi, permettant de réaliser une synthèse de la diversité des avis à ce propos.
Finalement la soirée s’est terminée en beauté, échanges et discussions autour d’excellents
mets préparés soigneusement par les femmes migrantes qualifiées de l’association AMALA.

A l’occasion de son anniversaire des 80 ans, le CLAFG a eu l’honneur de recevoir des femmes
et des hommes œuvrant pour la citoyenneté et l’égalité dans la cité de Genève, le jeudi 5
octobre 2017.
La célébration a été ponctuée par des moments de poésie, de musique et de témoignages
d’anciennes présidentes. Les locaux de la Société de lecture accueillirent et furent le cadre de
cette très belle célébration.
Le lundi 27 novembre 2017, le CLAFG a tenu une Soirée de réseautage dans ses locaux,
occasion par laquelle Céline Burki, ancienne membre du comité du CLAFG, coach et membre
de l’association CWF, a animé la soirée avec un atelier ludique et inspirant, portant sur la
réflexion de l’engagement de chacun-e dans sa vie et pour les autres.
En outre, le CLAFG a eu le plaisir d’accueillir le président de Linkchild, brisant ainsi de la même
manière le caractère non-mixte habituel et improvisé de ces soirées.
La soirée a remporté un vif succès avec des participant-e-s de milieux et associations diverse-s et varié-e-s.
Afin de mettre en valeur des femmes entrepreneures pour rester fidèles à nos statuts nous
avons mandaté l’Association AMALA ainsi que l’Association CEFAM pour la préparation des
buffets dans les divers événements organisés par le CLAFG. Des mets savoureux, colorés et
internationaux ont ravis les hôtes de tout horizon !

En moyenne, un visiteur consulte 3 pages chaque fois qu’il entre sur le site du CLAFG.
Par ailleurs, le taux de rebond du site a augmenté et démontre que les visiteurs reste moins longtemps sur le site (la situation est nettement moins
bonne que l’année précédente). Plus de 90% des visiteurs sont de nouveaux visiteurs. Une statégie de webmarketing devrait être mise en place afin
de prolonger la présence des internautes sur le site du CLAFG et également les amener à revenir sur le site.

Entre le 1er mai 2017 et le 25 avril 2018, le site a été consulté par 12’223 internautes dont 12’085 nouveaux utilisateurs-trices.

1. Statistiques générales

STATISTIQUES DU SITE INTERNET

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

Le nombre de pages vues sur les 12 derniers mois s’élèvent à 47’142 (nette progresssion par rapport au 11 593 sur 6 mois de l’année précédente)
Les 3 pages les plus vues (dans l’ordre) les six derniers mois sont :

SOIRÉE DE COMMÉMORATION DES 80 ANS DU
CLAFG
Le CLAFG a célébré ses 80 ans le 5 octobre 2017 dans le cadre de la Société de
Lecture.
Tout le comité du CLAFG a été ravi d’accueillir Madame la Conseillère d’Etat Anne
Emery-Torracinta, Madame la Vice-présidente du Conseil administratif de la Ville de Genève,
Sandrine Salerno, Mesdames et Messieurs les députées, Mesdames et Messieurs les
représentants des autorités des communes genevoises, Mesdames et Messieurs les Conseillers
municipaux, Madame la directrice du Bureau de la promotion de l’égalité entre femmes et
hommes et de prévention des violences domestiques, Colette Fry, Madame la représentante
de l’Alliance F, Hedi Luck Fasciati et Mesdames les représentantes des associations.
La célébration a été ponctuée par cinq moments distincts pendant lesquels, Monica Chirita,
musicienne et membre de l’AGFDU ( Association Genevoise de Femmes Diplômées des
Universités ), a joué du violon pour introduire la lecture de poèmes en différentes langues ainsi
que les témoignages de différentes anciennes présidentes du CLAFG.
Le CLAFG tient à remercier les lectrices, Larissa Bambara, Mi Sao, Thérèse Dupont,
Monica Chirita et Stéphanie Metzger pour leurs belles interprétations poétiques, ainsi que
les anciennes présidentes du CLAFG présentes lors de cette soirée, Nathalie Schneuwly,
Helena Zanelli et Arielle Wagenknecht qui nous ont ravies avec leurs témoignages.
Cette soirée fut l’occasion de mettre en avant l’engagement du CLAFG dans la cité pour la
cause des femmes.
•
•
•
•
•

80 ans au service des femmes.
80 ans pendant lesquels différentes femmes se sont succédées et ont passé le
témoin afin de contribuer à la longue vie du CLAFG.
80 ans d’espoir et d’engagement.
80 ans qui ont permis de consolider la structure et le soutien aux projets de lois qui
ont vu le jour en faveur des femmes.
80 ans qui ont permis au CLAFG de sensibiliser la cité aux droits des femmes.

Tout passage dans les cycles de la vie, mérite d’être célébré.
Cette célébration marqua l’année 2017 du CLAFG pendant laquelle tout le comité se mit en
œuvre pour qu’elle soit une soirée pleinement réussie !
Sans oublier bien sûr, la touche de dégustation délicieuse qui nous a été proposée par les
associations AMALA et CEFAM.

PLAINE D’ÉGALITÉ : PROGRESSION ET ANCRAGE DU
PROJET !
Pendant l’année 2017 se sont déroulées des réunions pour la programmation du projet « Plaine
d’Egalité » les dates suivantes : le 20 février, le 13 mars, le 10 avril, le 15 mai, le 20 juin et le 11
septembre 2017.
Ces réunions préliminaires ont été très importantes pour ancrer et constituer enfin le groupe
de pilotage composé par des représentant-e-s du CLAFG, de l’Université de Genève-Service
Egalité, du BPEV, du Réseau Femmes et de la Ville de Genève ( Agenda 21 ) ainsi que de la
Fédération Genevoise des Associations LGBT ( au début 2018 ).
Fin 2017, Nadine Frei a été engagée en tant que chargée de projet pour commencer sa mission
pour Plaine d’Egalité, en janvier 2018.
Actuellement, depuis janvier 2018, le comité de pilotage se réunit une fois par mois pour avancer
dans la mise en œuvre du projet. Les recherches de fonds ont été envoyées aux bailleurs de
fonds suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Fondation Emilie Gourd
Fondation Meyrinoise du Casino
Fondation Wilsdorf
Loterie Romande
Université de Genève-Service Egalité
Ville de Genève-Agenda 21 ( en cours )
BPEV ( en cours )

Une fois reçues les réponses des bailleurs de fonds, des groupes de travail thématiques
seront organisés pour que les diverses associations œuvrant pour l’égalité de genre puissent
participer en réalisant des synergies avec d’autres associations.
La convocation est ouverte à toutes les associations et tous les collectifs qui œuvrent pour les
minorités et qui sont intéressé-e-s à intégrer les enjeux de genre en participant à cet événement.
Ce projet se veut fédérateur et inclusif des différentes sensibilités apportées par des acteurs et
des actrices œuvrant pour l’égalité de genre.
Le rassemblement est nécessaire pour rendre visible toutes les actions menées au sein de
notre cité par les acteurs et les actrices qui sont actifs et actives dans différents domaines
touchant le genre.
Nous veillons à ce que la représentativité soit large et à ce que chaque association voulant
participer y trouve sa place.

PROGRESSION DU SITE INTERNET ET DES
RÉSEAUX SOCIAUX
L’identité visuelle du CLAFG et son site internet sont fonctionnels pour répondre ainsi 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 l’assistante administrative,
les mette en ligne.
Capucine Radice a assuré le secrétariat pendant toute l’année 2017 avec brio. Pendant la
permanence des mercredis, assurées par la présidente et l’assistante administrative, 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 NouvElles ( Newsletter ) 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 publiés à chaque fois qu’il y a des votations. En 2017, la
population a été appelée quatre fois aux urnes pour des votations.

NOUVELLES POLITIQUES
Les Nouv’Elles politiques sont publiées à chaque fois avec les prises de position de différentes
femmes politiciennes qui donnent leur argumentaire pour le OUI et pour le NON, pour chaque
objet de votation ( cantonaux, fédéraux, communaux ). En 2017, la population a été appelée
quatre fois aux urnes pour des votations : le 12 février, le 21 mai, le 24 septembre et le 26
novembre.

Le comité du CLAFG prend initialement contact avec différentes femmes politiciennes de
différents partis politiques pour leur proposer de donner leur avis et pour qu’elles transmettent
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, l’agence webmaster du CLAFG.
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. Plus de 20 femmes politiciennes ont donné
leurs avis pour les votations ayant eu lieu en 2017.

SÉCRETARIAT
La permanence du CLAFG est tenue tous les mercredis de 9:00 h - 13:00h et de 14:00 h - 18:00 h
par l’assistante administrative 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 aux 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 œuvre des différents projets soutenus ou
organisés par le CLAFG.
Capucine Radice, a tenu le secrétariat jusqu’au 31 janvier 2018 et a été remplacée par
Catherine Saladin.
L’année 2017 a été synonyme de consolidation et de mise en œuvre de projets et de ce fait,
la permanence comme le secrétariat implique un travail de co-construction progressive et de
réadaptation face à des nouveaux défis sur des bases solides qui se transmettent année après
année.

LOCAUX
Les locaux sont régulièrement loués par différentes membres du CLAFG, que ce soit des
associations membres 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.

ASSOCIATIONS MEMBRES
Pendant l’année 2017, 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 45 associations membres, 11 associations sympathisantes et 36
membres individuelles. Toutes nos associations sont référencées sur le site avec une fiche et
leur logo.
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Le comité du CLAFG remercie vivement le Président du Conseil d’Etat François Longchamp et
le Bureau de la Promotion de l’Egalité entre femmes et hommes et de prévention des Violences
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de F-Information, à Fabienne Saunier, juriste de F-Information, à Ferdinando Miranda, chargé
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égalité de l’Université de Genève, à Anne Saturno, chargée de projet du BPEV et à Nadine
Frei, chargée de projet, qui soutiennent les différentes activités du CLAFG notamment le projet
« Plaine d’Egalité ».
Un grand merci à Ana Paula Berra pour la tenue des comptes 2017 et pour tout le travail
effectué lors de cette collaboration.
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