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PL 9635

Projet de loi 
modifiant la loi ouvrant un crédit de fonctionnement au titre de 
subvention cantonale annuelle de 90 000 F aux associations 
féminines 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
décrète ce qui suit : 
 
Art. 1 Modifications 
La loi ouvrant un crédit de fonctionnement au titre de subvention cantonale 
annuelle de 90'000 F aux associations féminines, du 02 décembre 2004, est 
modifiée comme suit : 
 

Art. 1 Crédit de fonctionnement 
Une subvention annuelle de 70 000 F est accordée aux associations féminines 
suivantes : Archives de la vie privée (30 000 F), Centre de liaison des 
associations féminines de Genève (30 000 F) (nouvelle subvention), soutiens 
ponctuels sur projets (10 000 F), au titre de subvention cantonale de 
fonctionnement. 
 
Art. 2 Budget de fonctionnement 
La subvention est inscrite au budget de fonctionnement pour 2006 et 2007 
sous la rubrique 21.05.00.365.03. 
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Art. 2 Entrée en vigueur  
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la 
Feuille d'avis officielle. 
 
 
 
 Certifié conforme 
 Le chancelier d’Etat : Robert Hensler 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
 
Mesdames et 
Messieurs les députés, 

La présente modification de la loi ouvrant un crédit de fonctionnement au 
titre de subvention cantonale annuelle de 90 000 F aux associations féminines 
a pour but de réduire le montant de la subvention à 70 000 F ainsi que d’en 
modifier la répartition, dès 2006. 

Ainsi, la loi susmentionnée sera modifiée comme suit : 

 
1 Association Voie F (Voie F) 

La subvention accordée à cette association sera transférée au Département 
de l’instruction publique (DIP) dès 2006, elle n’aura dès lors plus à figurer 
dans la loi présentement modifiée. 

Cette association travaillant en effet à la formation des femmes, il était 
plus rationnel de transférer la subvention y relative au DIP. 
 
2 Archives de la vie privée (AVP) 
 Aucune modification par rapport à 2004. 
 
3 Soutiens ponctuels à des associations 
 Aucune modification par rapport à 2004. 
 
4 Centre de liaison des Associations Féminines Genevoises (ci-après 

CLAFG) 
Il s’agit d’une nouvelle subvention à accorder au CLAFG, laquelle n’était 

pas prévue dans l’ancienne loi. 
 

 4.1 Historique 
Le CLAFG a été créé en 1937 par onze associations féminines genevoises 

dans le but de permettre aux associations de se consulter mutuellement sur 
leurs activités et sur des sujets d’intérêts commun, de coordonner leurs efforts 
et de faciliter une action concertée. Par leur engagement dans les associations 
féminines, les femmes fournissent un travail bénévole utile à l’ensemble de la 
société. Sous-représentées en politique, les femmes s’engagent volontiers 
dans la vie associative pour défendre leurs intérêts. Les activités des 
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associations les sensibilisent aux problèmes de la société dans laquelle nous 
vivons et les mettent en contact avec des groupes d’intérêts divers. Le 
CLAFG tient à mettre les femmes en valeur et les encourage à se lancer dans 
une carrière politique. Le CLAFG tente de regrouper les nombreuses 
associations féminines en un seul lieu. Le CLAFG  est le levier commun des 
associations féminines pour agir sur la vie politique et sociale, dans le respect 
de toutes les opinions. 

Le CLAFG existe donc depuis plus de 60 ans. Il met les associations et 
les partis politiques en réseau et a un public différent du Service pour la 
promotion de l’égalité entre homme et femme. 

 

4.2  Buts 

Les prestations caractéristiques du CLAFG sont les suivantes : 

– servir de relais entre les autorités et les associations féminines; 

– servir de lieu de rencontres et d’échanges pour ses membres (associations 
et privés); 

– organiser des formations et accueillir certaines associations dans ses 
locaux; 

– offrir une documentation sur les associations; 

– développer ses relations avec les médias afin de rendre visible les 
préoccupations, les opinions et les activités de ses membres. 

 

4.3  Activités 

Le CLAFG a créé ou soutenu activement les organismes suivants : 

– le Comité cantonal genevois de l’Aide aux mères qui distribue des fonds 
accordés par Pro Patria ; 

– l’Association des Vernets d’Arve, qui a construit des logements à loyer 
modéré pour des femmes à revenus modestes, vivant seules ou ayant 
charge de famille ; 

– le Bureau de l’égalité entre homme et femme (aujourd’hui, Service pour 
la promotion de l’égalité entre homme et femme) 

– la bibliothèque Filigrane, Centre de documentation sur la condition 
féminine et l’égalité ; 

– CEBIG, Centre de Bilan Genève. 
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En 2003, année qui a marqué les 65 ans du CLAFG, le Centre a créé et 
réalisé son site Internet avec un forum de discussions pour les associations. Il 
fait paraître son Journal CLAFG-INFO : dix parutions annuelles (mises en 
ligne sur le site), véritable mine d’informations sur la vie associative. Le 
CLAFG a mis sur pied une collaboration étroite avec le Cercle Féminin des 
Nations Unies qui, notamment, organise annuellement un grand bazar en 
faveur de l’Enfance défavorisée. Il a organisé des cours d’instruction civique, 
des conférence/débats publics, des réunions annuelles avec des 
parlementaires fédérales genevoises et des présentations de candidates aux 
élections. Il a également organisé un séminaire d’une journée sur le thème 
des femmes en politique qui fut un grand succès, réunissant une centaine de 
participantes. Le CLAFG a constitué un fichier de femmes intéressées à 
siéger dans les commissions officielles (anciennement « extraparlemen-
taires »). 

Le CLAFG transmet son avis sur les avant-projets de lois fédérales 
soumis à consultation et intéressant les femmes en particulier et s’exprime 
sur les objets cantonaux (en 1996, le CLAFG a, notamment, participé à la 
réforme de la Constitution fédérale). 

 

4.4. Buts proposés au comité pour les années 2006 à 2008 

Le CLAFG entend poursuivre, notamment, les buts suivants pour les 
années 2006 à 2008 : 

– Organiser un comité composé de participantes de nombreuses 
représentantes des associations et le compléter d’un cercle de 
bénévoles. 

– Faire connaître le CLAFG et les associations féminines aux femmes, 
notamment aux plus jeunes. Les aider à s’y insérer pour les préparer à 
reprendre le flambeau. 

– Développer l'information à travers le site Internet du CLAFG et le 
CLAFG-Infos. 

 

– Diffuser les noms de toutes les candidatures féminines de tous les 
partis de notre politique genevoise et mettre en valeur « les rencontres 
avec nos parlementaires » féminines au CLAFG ; favoriser le 
coaching entre politiciennes élues et politiciennes débutantes. 

– Développer toutes sortes d’actions ponctuelles pour éclairer un sujet 
important pour les femmes, mettre en valeur leur travail, ainsi que 
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celui des associations. Ecouter les demandes des associations du 
CLAFG et  y répondre.  

– Collaborer le plus largement possible avec les autres organisations et 
encourager le comité à représenter le CLAFG. 

 

4.5  Financement 

En 2004, le CLAFG a reçu une subvention de la Ville de Genève 
(18 000 F) ainsi qu’une subvention exceptionnelle de l’Etat de Genève 
(3375 F). Les cotisations de ses membres se sont élevées en 2004 à 8960 F. 

 

4.6  Difficultés financière de l’association 

Ces trois dernières années, le CLAFG s’est considérablement développé 
au vu de la hausse d’intérêt manifestée par les associations ; le CLAFG a 
ainsi du faire face à une participation accrue à ses activités, à de nouvelles 
demandes d’adhésion, à une récolte d’informations toujours plus abondante 
pour le CLAFG-INFO, à la gestion de son site Internet mis en service en 
2003. Ce surcroît de travail est difficile à gérer pour un comité de bénévoles, 
et le CLAFG envisage l’engagement d’une secrétaire à mi-temps dès 
2005.  

 

4.7  Subvention cantonale annuelle et contrat de collaboration 

Au vu de ce qui précède, le CLAFG demande une subvention cantonale 
annuelle de 30 000 F, montant devant lui permettre de poursuivre ses 
activités et d’assurer sa pérennité. Il s’engage par ailleurs à poursuivre sa 
recherche de fonds privés. 

Il est prévu que cette subvention fasse également l’objet d’un contrat de 
collaboration entre le CLAFG et l’Etat de Genève (SPPE). Ce contrat doit 
prévoir l’établissement d’un tableau de bord devant permettre, grâce à des 
indicateurs, de suivre l’accomplissement des objectifs fixés. Ces indicateurs 
seront mesurés annuellement, tandis qu’une évaluation conjointe des 
objectifs interviendra tous les trois ans. D’entente avec le SPPE, il sera signé 
dès que votre Grand Conseil aura donné son accord à la subvention. 
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5 Tableau récapitulatif de la subvention cantonale annuelle aux 
associations féminines 

 
 2004 2005 2006 et 2007 

Association 
Voie F 

50 000 F  50 000 F –  

Archives de la vie 
privée 

30 000 F 30 000 F  30 000 F 

Soutiens 
ponctuels sur 

projets 

10 000 F 10 000 F 10 000 F  

CLAFG –  –  30 000 F 

Total 90 000 F  90 000 F  70 000 F 
 
 

Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et 
Messieurs les députés, de réserver un bon accueil au présent projet de 
modification de loi. 

 
 
 
Annexes : 
– 1) Bilans au 31 décembre 2003 et 2004 et compte de pertes et profits 

pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 et  2004 du CLAFG 

– 2) Budgets prévisionnels 2006, 2007 et 2008 CLAFG 

– 3) Rapport de la trésorière sur les comptes 2003 CLAFG 

– 4) Composition du futur comité du CLAFG 

– 5) Actions bénévoles du CLAFG 

– 6) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant de 
la dépense nouvelle. 

– 7) Préavis technique 
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