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I- INTRODUCTION 
L’année 2019 a apporté un souffle particulier dans le domaine Egalité hommes-femmes en 
Suisse et à Genève : Grève nationale des femmes, Bastions de l’égalité, représentativité jamais 
égalée de femmes au Parlement fédéral.  
Au CLAFG, l’année 2019 a été marquée par une réflexion sur la structure et sur ses missions 
dans un environnement associatif genevois très dynamique. A cette réflexion se sont ajoutés 
des changements au niveau du fonctionnement, afin de mieux faire face à ces nouveaux défis.  
 
Ce rapport d’activité reviendra sur ces changements et abordera également les points 
suivants :   
 

- Activités politiques 
- Activités au plan national 
- Activités organisées par le CLAFG 
- Activités en partenariat avec nos membres  
- Le CLAFG en chiffres 
- Le projet Bastions de l’égalité 
- Remerciements 

 
 

II- ACTIVITES DE L’ANNEE 
A- POLITIQUES  
- La publication dès janvier 20019 des portraits des députées sur la page Facebook, la 

page internet ainsi que dans les newsletters mensuelles. Au total 17 portraits de 
députées ont été publiés     

- L’organisation d’un débat politique le 30 janvier 2019 sur la loi sur la laïcité. Les partis 
représentés ont été : PLR (Céline Zuber), PDC (François Lance), PS (Cyril Mizrahi), EAG 
(Jocelyne Haller). Les différentes postions de ces partis ont été publiées sut notre page 
Facebook 

- Promotion (Facebook, site internet) de la campagne « Helvetia appelle » de 
l’Opération Liberto pour plus de femmes en politique  

- Mobilisation des femmes politiques en marge du festival Ciné-transat le 2 août, pour 
réaliser un quizz en direction du public, juste avant la projection du film « de l’Ordre 
divin ». Cette activité s’est réalisée en collaboration avec le BPEV. 

- La publication des portraits (Facebook, site internet, newsletter) des candidates aux 
élections fédérales du 20 octobre avec leurs promesses de réalisation pour l’égalité 
hommes-femmes. 15 portraits au total ont été publiés entre juillet et fin -octobre. 

- Promotion de la plateforme « sheknows.ch » mise en place par l’alliance -F et qui a 
pour but de créer une base de données de femmes expertes dans différents domaines 
en Suisse. 

 

B- SUR LE PLAN NATIONAL  
1- La participation du CLAFG a l’AG DE L’Alliance- F le 12 févier 2019.  
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2- Assistance à l’investiture de Madame Sandrine Salerno comme Maire de la Ville de Genève 
le 20 juin 2019.  
 

3- La représentation du CLAFG à la rencontre annuelle des associations féminines de Genève. 
Elle a eu lieu le 7 octobre et a été présidée par Mesdames Sandrine Salerno et Nathalie 
Fontanet. 

 
4- La grève des femmes : Malgré son implication profonde dans le projet Bastions de l’égalité, 

le CLAFG a collaboré avec le Collectif genevois d’organisation de la grève des femmes du 
14 juin en jouant le rôle de liaison entre les organisatrices et les femmes dans les 
différentes communes de Genève. Il a par ailleurs abrité l’initiative des marraines du 14 
juin en leur prêtant ses locaux et en diffusant leur initiative.  

 
 

C- ACTIVITES ORGANISEES PAR LE CLAFG 
1- La semaine de l’égalité : du 4 au 8 mars, le CLAFG a marqué la semaine de l’égalité en 

publiant la réflexion de ses membres sur l’égalité sur sa page Facebook. Ce fût une 
première édition et le CLAFG compte relancer cette opération chaque année pour attirer 
l’attention du grand public sur les questions d’égalité hommes-femmes 
 

2- L’Assemblée générale du 16 mai 2019 : Elle a été marquée par la présentation officielle 
des 3 membres du comité : Marlène Borel (Représentante du PLR) et Aurélie Friedli 
(représentante du PS) qui avaient rejoint le CLAFG en décembre 2018 ; puis de Tévaiana 
Kamia, représentante de Soroptimist International Club Genève Fondateur.  
 

3- La participation aux AG de nos membres :  
- L’assistance aux AG de nos membres en 2019 

▪ Union des paysannes et Femmes Rurales Genevoises le 27 février 
▪ L’association Découvrir le 21 mars 
▪ Voie F le 3 avril  
▪ Lestime le 8 avril 
▪ Décadrée le 29 mars  
▪ Les Vernets d’Arve le 22 mai 
▪ Solidarité Burkinabè le 29 septembre  
▪ L’association Women Alb World le 2 novembre 

 
4- La participation à la première séance de la commission consultative de l’égalité le 15 avril 

en présence de Madame Nathalie Fontanet. Le CLAFG s’est inscrit dans la sous-
commission « Égalité professionnelle, Stéréotypes sexistes et violences de genre, Santé » 
 

5- La soirée de réseautage du 18 mars 2019 ou encore la soirée des auteures : 3 autrices : 
coopérante, bloggeuse et rédactrice en cheffe ont relaté leur expérience au service de 
l’égalité hommes-femmes : La bloggeuse Maria Alice Stock aide les femmes à l’insertion 
sociale à travers on blog « Bonjour Geneva » ; Eliane Longet à travers son association 
« Graine de Baobab » développe des projet à l’endroit des femmes (mais pas que) au 
Burkina Faso ; Julie Bianchin est rédactrice en cheffe chez l’association Décadrée et utilise 
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l’écriture inclusive afin de matérialiser la présence et l’action des femmes dans la sphère 
sociale.  
 

 
 

 
 

6- La participation à la grève des femmes du 14 juin : Malgré son implication très active dans 
le projet Bastions de l’égalité prévu pour le même jour, le CLAFG a tenu à soutenir ce 
moment historique :  
- Il a été un centre de relais d’information depuis et vers le collectif genevois 

d’organisation de la grève : son mail de contact et son numéro de tel ont été mis à 
disposition pour informer et mobiliser. De même, son site web et sa page Facebook a 
servi de relais.  

- L’accueil et l’hébergement des marraines du 14 juin : il a accueilli d’un très bon œil 
l’initiative des marraines qui se sont rendues disponibles à parrainer les filles et 
femmes empêchées ou passible de sanction de la part de leur employeur. Nos canaux 
de communication a servi de relais d’information dans les deux sens (depuis et vers les 
marraines), nos locaux ont servi de salle de rencontre pour la confection des panneaux 
et leur stockage.  

 
7- L’atelier de réflexion du 29 juin 20198 : le comité actuel a initié une réflexion sur les 

missions du CLAFG dans le contexte genevois actuel. Cet atelier a eu pour objectif de 
recueillir chez les membres les données suivantes :  
- Les motivations des personnes/structures à être membres du CLAFG 
- Les missions attendues du CLAFG 
- Les forces et faiblesse du CLAFG 
- Les pistes de réflexion sur les vides à combler dans le contexte actuel 

Tous les membres ont été invités à participer et ceux qui l’ont désiré ont participé à travers 
un questionnaire.  
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8- Les permanences de soutien aux femmes : Lundi et mercredi matin, le bureau du CLAFG 

a été ouvert et a reçu des femmes pour diverses consultations : demande de logement, 
d’informations diverses…Ces moments de permanence ont permis d’orienter les 
personnes vers les associations susceptibles de les assister adéquatement. Les moments 
de présence ont également permis de recevoir des étudiantes en interview sur les 
questions d’égalité (2) et un entretien d’information sur les possibilités d’emploi dans ce 
domaine. Les différentes sollicitations se font en visite directe du CLAFG avec ou sans 
rendez-vous, des appels téléphoniques et des emails à l’adresse contact@clafg.ch ; ou 
encore directement à travers notre site internet.  

 
9- Les publications :  

- Le secrétariat du CLAFG a assuré la mise à jour de son site internet et page Facebook 
en publiant systématiquement les activités de ses membres 

- Une newsletter mensuelle contenant l’édito de la présidente et les activités des 
membres a été publiée. Au total 9 newsletters ont été publiées entre janvier et 
décembre 2019.  

 
10- La location des salles : Elle a subi des changements depuis le 1er octobre 2019.  Compte 

tenu de la demande des membres à occuper les bureaux sur une longue durée d’une part ; 
et la baisse des subventions allouées au CLAFG d’autre part, la location des bureaux se fait 
désormais sur un contrat d’un an renouvelable. Les 3 bureaux du CLAFG sont occupés par 
6 de ses membres :  
- Bureau1 : Les coaches Ariane Hauser et Fabienne Ferrari 
- Bureau 2 : L’association THRIVE et la coach Sonia Nocera 
- Bureau 3 : La fondation Émilie Gourd et le CAPAS 

La salle de conférence reste disponible sur location ponctuelle mais avec des tarifs revus à la 
hausse :  CHF 75-. pour 4 heures d’occupation selon les tranches horaires disponibles pour les 
membres,  et CHF 100-. pour les non- membres. La réservation pour les Assemblées générales 
de nos membres est désormais à CHF 50-.   
 

mailto:contact@clafg.ch
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11- L’AG extraordinaire du 30 septembre 2010 : Suite au départ de la Présidente pour 
d’autres fonctions, une AG extraordinaire a été organisée afin de gérer la transition jusqu’à 
l’AG ordinaire de mars 2020. Il a donc été décidé que le comité assurera l’intérim jusqu’aux 
élections régulières de l’AG ordinaire.  

 

D- ACTIVITES EN PARTENARIAT AVEC NOS MEMBRES  
1- La visite à nos membres : Visite de l’association Camarada le 02 avril 2019 et de 

l’association Voie F le 10 avril 2019 : ces visites ont eu pour but de mieux connaître ces 
deux membres et d’échanger avec leurs responsables afin d’apprécier le partenariat 
qu’elles entretiennent avec le CLAFG, puis d’explorer des pistes pour l’améliorer.   
 

2- Les Olympes de la parole : Comme cela est de coutume chaque année, l’Association 
Genevoise des Femmes Diplômées des Universités a organisé le concours des Olympes 
de la parole. Le CLAFG y a pris part à travers sa présidente Larissa Bambara comme 
membre du jury. Le thème de cette édition 2019 a été « J’ose choisir, garçon et fille, 
tous les métiers sont possibles ». Des productions littéraires aux vidéos, en passant 
par les collages, douze (12) établissements ont rivalisé d’ingéniosité afin d’attirer 
l’attention sur les stéréotypes de genre liés à l’orientation professionnelle. C’était le 
30 avril 2019. 
 

 

 
 

 
3- La journée internationale du coaching : Pour marquer la journée internationale du 

coaching, la « International Coach Fédération » (ICF) a organisé le 30 avril 2019, en 
collaboration avec le CLAFG une journée entière de coaching gratuit. Des séances de coaching 
de 45 minutes précédées d’une explication sur ce qu’est le coaching ont été menées par des 
professionnels en plusieurs langues. Au total, 28 places de coaching ont été ouvertes afin 
d’accueillir les membres de notre réseau. 
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4- La participation à la soirée de clôture de la 21eme session du programme ProActe le 

20 juin 2019, organisé par l’association Découvrir. 
 

 
 

5- ADMISSIONS ET DEMISSIONS  
 

▪ Tableau des admissions et démissions  
  

 ASSOCIATIONS  MEMBRES INDIVIDUELLES 

ADMISSIONS Association THRIVE  Alexandre Zuber 

 Association Solidarité Burkinabè Maud Dupenloup 

 Association Women Alb World 
International  

Corinne Kamdem 

 Les Sans Pages  Kidimbu Ishola 

  Eleni Theocharopoulos  

  Silvia Finney 

 

DEMISSIONS  Rivka Gianni  

   

 
 

III- BASTIONS DE L’EGALITE 
Ayant initié le projet en 2016, le CLAFG a été par la suite rejointe par d’autres organisations 
genevoises afin de créer un projet commun. L’implication bénévole des membres du comité 
du CLAFG a permis :  
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- La participation aux réunions du Comité de Pilotage du projet Bastions de l’égalité 
d’une part, et aux rencontres avec les associations d’autre part.  

- La gestion des fonds avec l’appui de la fiduciaire Pack Entreprise jusqu’au 31 octobre, 
date à laquelle ces fonds ont été transmis à l’association F-information sur demande 
de leur Présidente.  

- La réalisation d’une partie des tâches administratives. 
 
Nous vous prions de trouver tous les détails du projet dans le rapport final de ce projet. 
 

IV- REMERCIEMENTS  
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Présidence ad interim :  
 

- Larissa Bambara 
- Anne Bonvin Bonfanti 
- Catherine Moroni 

 


