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Projet de loi 
ouvrant un crédit de fonctionnement au titre de subvention 
cantonale de 515 000 F en 2006 et 2007 à l'association  
F-Information 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
décrète ce qui suit : 
 

Art. 1 Crédit de fonctionnement 
Une subvention de 515’000 F pour les années 2006 et 2007 est accordée à 
l'association F-Information au titre de subvention cantonale de 
fonctionnement. 
 

Art. 2 Budget de fonctionnement 
Cette subvention est inscrite au budget de fonctionnement dès 2006 sous la 
rubrique 02.01.05.00 365 0 0103 
 

Art. 3 But 
Cette subvention doit permettre d’accorder le soutien financier nécessaire à 
l’association F-Information pour poursuivre ses activités auprès de la 
population genevoise et assurer sa pérennité. 
 
Art. 4 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat 
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion 
administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993, et de la 
loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation 
des politiques publiques, du 19 janvier 1995. 
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Art. 5 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, 

Le projet de loi qui vous est soumis a pour but de renouveler la 
subvention de F-Information, octroyée par le Département des finances (ci-
après DF), représenté par le Service pour la promotion de l’égalité (ci-après 
SPPE), pour les années 2006 et 2007. 
 
1. Introduction 

F-Information est une association féminine à but non lucratif, 
subventionnée et reconnue d'utilité publique. Elle compte plus de 
700 membres cotisant-e-s et fêtera ses 25 ans d'existence en 2006. 

Les activités de l’association sont articulées autour de trois axes: 
l'information, l'orientation et la documentation. Son centre offre aux femmes 
un lieu privilégié d'accueil, d'écoute et de consultation, ainsi qu’un espace 
documentaire spécialisé sur les thèmes femme, famille, égalité. (ci-après, 
« bibliothèque Filigrane »). 

Jusqu'en septembre 2003, l’espace documentaire était rattaché 
directement au Service pour la promotion de l'égalité entre homme et femme 
(SPPE) et lié par un contrat de prestations. 

En décembre 2002, par le vote du projet de loi 8827, le Grand Conseil 
octroyait à F-Information une augmentation de subvention qui devait 
permettre le regroupement de F-Information et de la bibliothèque Filigrane 
dans des locaux communs, et l’élargissement ainsi que la diversification des 
secteurs d’activités des deux entités. 
Ce regroupement a pu se concrétiser en octobre 2003.  
 
2. Bilan du regroupement 

Le premier bilan de ce regroupement est très positif. Tous les objectifs 
fixés ont été largement atteints.  

 
Cohérence et visibilité 

F-Information loue au cœur de Genève une surface de 400 m2 dont une 
centaine de m2 en arcade, avec une belle vitrine donnant sur la rue de la 
Servette, occupée par la bibliothèque Filigrane. Le 1er  étage est utilisé par  F-
Information et agencé autour d'un espace d’accueil, de deux salles de 
consultations ainsi que de bureaux et d'une salle pour les groupes. 
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Tout cela a permis, en restant dans le même quartier, de créer un accueil 
centralisé pour le public et d'offrir une grande visibilité aux activités de 
l’association. Les usagères bénéficient ainsi désormais d'un « guichet 
unique » bien situé, offrant une vaste palette de prestations. 

 
Rationalisation 

Ce regroupement dans un lieu unique a permis également une mise en 
commun des moyens matériels : photocopieuses, réseau informatique, 
réseau téléphonique, économat, impression de documents, etc. 
 
Nouvelles prestations 

Le Centre de ressources et l’Espace cultur’elles proposent principalement 
des activités de groupe, des animations et des expositions. Ils mettent en 
outre à disposition de leurs partenaires leur salle pour les groupes. 

La bibliothèque Filigrane a créé un « réseau documentaire femmes 
informatisé », qui permet de donner une visibilité à des fonds documentaires 
aux thématiques proches et/ou de regrouper physiquement ces fonds sur place 
afin de les mettre à disposition du public. 

 
3.  Statistiques 2003-2004 

La nouvelle localisation et le regroupement des prestations se sont 
répercutés favorablement sur l'activité du centre. Ainsi, entre 2003 et 2004, le 
nombre de consultations a augmenté de 26 %, passant de 1152 à 1453. 

Ces consultations sont d'ordre juridique, professionnel, familial ou 
personnel. Elles représentent une charge de travail importante pour les 
collaboratrices du centre. De même, entre 2003 et 2004, le nombre des 
demandes de conseils ou d'informations par téléphone s'est accru de 35 % 
passant de 1518 à 2046. 

Quant aux activités de groupes, elles ont fait un bond de 46.5 % entre 
2003 et 2004, passant de 465 à 752 en termes de fréquentations. L'organisa-
tion et la gestion de ces rencontres, ateliers et séances d'information implique 
également un fort investissement de la part de l'équipe. 

S'agissant de la bibliothèque Filigrane, la fréquentation publique s'est 
envolée – sans doute grâce à la meilleure localisation – passant de 863 à 
2021 visites. 

Quant au nombre d'ouvrages prêtés, il s'est accru de 42,5 %, passant de  
1547 à 2203. 
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C'est avant tout cette augmentation de la fréquentation qui illustre l'impact 
du changement : les horaires ont dû être adaptés et les bibliothécaires ont 
donc une charge d'accueil, de gestion des prêts, de recherche et de conseils au 
public beaucoup plus importante qu'auparavant. 
 
4. Demande de subvention 

Compte tenu de tout ce qui précède, le présent projet de loi a pour but de 
continuer à accorder une subvention de 515 000 F pour les années 2006 et 
2007 à F-Information sur la base des éléments mentionnés ci-dessus. 

 
Cette subvention servira uniquement à maintenir l’état actuel des 

prestations de l’association. 
 
A partir de l’année 2008, une évaluation de la situation devra être faite, 

laquelle devra tenir compte de l’évolution et des besoins de l’association. 
  

 
5. Budgets prévisionnels 2006 et 2007 

– Les budgets prévisionnels 2006 et 2007 sont fixés à 515 000 F 

 
6. Contrat de partenariat 

Depuis la fin de l'année 2004, l'association F-Information/Filigrane est 
liée au SPPE par un contrat de partenariat, ce qui donne une garantie 
supplémentaire du suivi rigoureux de l'utilisation de la subvention. 

 
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et 

Messieurs les députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi. 

 

 

Annexes :  
1) Rapport d’activités 2004 
2) Contrat de partenariat 
3) Budgets prévisionnels 2006 et 2007 
4) Liste des membres du comité 
5) Indicateurs et tableaux de bord 
6) Rapport du contrôleur sur les comptes 2004 de F-Info 
7) Préavis technique de l'Administration des finances de l'Etat 
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