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Projet présenté par le Conseil d’Etat
Date de dépôt : 28 août 2019

Projet de loi
accordant une aide financière annuelle de 555 000 francs pour
les années 2020 à 2023 à l'association F-information
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Contrat de prestations
1
Le contrat de prestations conclu entre l'Etat et l'association F-information
pour les années 2020 à 2023 est ratifié.
2
Il est annexé à la présente loi.
Art. 2
Aide financière
1
L'Etat verse un montant annuel de 555 000 francs pour les années 2020 à
2023 à l'association F-information, sous la forme d'une aide financière
monétaire d’exploitation au sens de l'article 2 de la loi sur les indemnités et
les aides financières, du 15 décembre 2005.
2
Dans la mesure où l'aide financière n'est accordée qu'à titre conditionnel au
sens de l'article 25 de la loi sur les indemnités et les aides financières, du
15 décembre 2005, son montant fait l'objet d'une clause unilatérale du contrat
de prestations. Cette clause peut être modifiée par décision du Conseil d'Etat
dans les cas visés par l'article 8, alinéa 2.
Art. 3
Programme
Cette aide financière est inscrite au budget annuel de l'Etat voté par le Grand
Conseil sous le programme A05 « Audit interne, transparence de
l'information et égalité ».
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Art. 4
Durée
Le versement de cette aide financière prend fin à l'échéance de l'exercice
comptable 2023. L'article 8 est réservé.
Art. 5
But
Cette aide financière doit permettre à F-information de contribuer à réaliser
dans les faits l'égalité dans la famille, dans la formation et au travail par des
prestations d'aide individuelle juridique, professionnelle et psychosociale et
par des prestations d'information, d'orientation et de soutien social ainsi que
par la gestion d'un centre de documentation spécialisé sur les questions
féminines à Genève.
Art. 6
Prestations
L'énumération, la description et les conditions de modifications éventuelles
des prestations figurent dans le contrat de droit public.
Art. 7
Contrôle interne
Le bénéficiaire de l’aide financière doit respecter les principes relatifs au
contrôle interne prévus par la loi sur la gestion administrative et financière de
l'Etat, du 4 octobre 2013.
Art. 8
Relation avec le vote du budget
1
L'aide financière n'est accordée qu'à la condition et dans la mesure de
l'autorisation de dépense octroyée par le Grand Conseil au Conseil d'Etat
dans le cadre du vote du budget annuel.
2
Si l'autorisation de dépense n'est pas octroyée ou qu'elle ne l'est que
partiellement, le Conseil d'Etat doit adapter en conséquence le montant de
l'aide financière accordée, conformément à l'article 2, alinéa 2.
Art. 9
Contrôle périodique
Un contrôle périodique de l'accomplissement des tâches par le bénéficiaire de
l'aide financière est effectué, conformément à l'article 22 de la loi sur les
indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, par le département
des finances et des ressources humaines.
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Art. 10
Lois applicables
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur les indemnités et les
aides financières, du 15 décembre 2005, aux dispositions de la loi sur la
gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, ainsi qu'aux
dispositions de la loi sur la surveillance de l'Etat, du 13 mars 2014.

Certifié conforme
La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames et
Messieurs les Députés,
Le projet de loi qui vous est soumis a pour but d'octroyer une aide
financière annuelle à l'association F-information, pour les années 2020 à
2023. Elle marque la volonté du Conseil d'Etat de soutenir financièrement
une association telle que F-information car celle-ci participe, de par les
activités menées auprès des usagers-ères, à la réalisation des orientations
stratégiques fixées sur un plan tant international que fédéral et cantonal, dans
le but de renforcer l'égalité entre femmes et hommes face à la persistance des
inégalités et à la dégradation des conditions de vie pour nombre de femmes.
1. Introduction
F-information est une association de type social à but non lucratif,
subventionnée et reconnue d’utilité publique. Elle compte environ
800 membres cotisant-e-s et aura 40 ans d’existence en avril 2021.
Sur la région genevoise, elle est la seule association à offrir,
prioritairement aux femmes, un lieu qui délivre des prestations d’information,
de conseil et de soutien social, professionnel et juridique, grâce à son équipe
pluridisciplinaire. Unique par ses prestations variées, F-information a
notamment pour buts de promouvoir l'égalité entre femmes et hommes et de
favoriser l'autonomie des femmes. L'association assure également la gestion
d'une bibliothèque spécialisée sur les thématiques en lien avec les femmes,
les familles et l'égalité ainsi que les questions de genre.
Par ce projet de loi, le département des finances et des ressources
humaines financera des prestations directes à la population en faveur de
l'égalité et de la cohésion sociale, conformément au programme de législature
du Conseil d'Etat. Précisées dans le tableau de bord des objectifs du contrat
de prestations, les principales prestations soutenues par la subvention seront
les suivantes :
– permanences d'accueil téléphonique et en face-à-face (2 550 par an);
– consultations individuelles pluridisciplinaires (1 500 par an);
– démarches de soutien administratif individuel (600 par an) et constitution
de dossiers de suivis juridiques, sociaux et de logement (45 par an);
– diffusion d'informations sociojuridiques (5 fiches informations par an);
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– ateliers de valorisation et de reconnaissance des compétences
professionnelles visant l'insertion professionnelle et l'autonomie (20 par
an);
– rencontres interculturelles d'échange de savoirs pour l'intégration sociale
des femmes migrantes (10 par an);
– mise à disposition d'un fonds documentaire spécialisé sur les questions de
genre et d'égalité et sensibilisation à ces questions auprès d'un public
diversifié.
F-information attribuera l’augmentation demandée de 40 000 francs à
deux domaines d’activité en particulier où les besoins sont actuellement peu
ou pas couverts : l’aide individuelle et spécifique aux femmes et l’accès au
logement pour les femmes usagères des associations du Réseau Femmes.
Ainsi, le renforcement de la subvention permettra de :
– pérenniser le temps de travail indispensable à l'aide individuelle et
spécifique pour répondre à la hausse des demandes (+30% de temps de
travail) et de
– développer des partenariats avec des régies privées et publiques pour
loger les femmes de manière pérenne à la sortie des logements-relais
(+15% de temps de travail).
Autrement dit, le renforcement de 40 000 francs permettra l'engagement
ou la pérennisation de 0,45 ETP.
2. Mission, objectifs opérationnels et prestations
2.1 Mission
F-information contribue :
– à l’autonomie de choix et à la prise de confiance des femmes;
– à l'insertion socio-économique des femmes;
– à l'intégration des femmes migrantes;
– au tissage de liens sociaux en vue de gagner en autonomie;
– à la promotion et à la diffusion d'informations et de documentations sur
les questions féminines, l’égalité hommes/femmes et le genre.
2.2 Objectifs opérationnels et prestations
– Informer, conseiller et orienter les femmes et les hommes en assurant des
permanences d'accueil, des permanences téléphoniques et des
consultations diversifiées (de type juridique, professionnel et
psychosocial);
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– Soutenir les femmes en difficulté en les aidant à effectuer des démarches
d’ordre administratif, juridique et financier;
– Offrir des espaces de partage permettant de diminuer l'isolement social et
de créer des liens sociaux en animant des activités collectives par le biais
de rencontres, de groupes spécifiques ou d'ateliers;
– Sensibiliser sur l’égalité femmes/hommes par le biais d’activités
collectives et d’actions de médiation culturelle;
– Mettre à disposition un fonds documentaire sur les thèmes en lien avec les
femmes, les familles, l'égalité, et les questions de genre pour le grand
public et le public spécialisé, en gérant la bibliothèque et centre de
documentation Filigrane;
– Travailler en réseau avec les partenaires pour une orientation ciblée des
usagères et usagers dans le réseau social genevois ou auprès de
professionnel-le-s spécialisé-e-s;
– Développer et gérer de manière commune des projets initiés par les
associations féminines du Réseau Femmes (réseau regroupant
9 associations féminines genevoises à ce jour).
F-information fournit un important service d’accueil et d’écoute et des
consultations individuelles dans divers domaines (4 791 prestations
individuelles en 2018), et elle se charge de la constitution de dossiers en lien
avec les démarches d’aides diverses.
Avec ses consultations, F-information pallie notamment la surcharge des
services sociaux et organismes publics et privés fournissant des prestations
sociales et apporte son soutien aux personnes ne correspondant pas aux
critères d'attribution des aides sociales (assistance juridique comprise).
F-information travaille régulièrement en relais avec d’autres partenaires
(associations, fondations, services de l’Etat, etc.) pour une meilleure
orientation ou un accompagnement des personnes qui en ont besoin.
Pour les femmes qui la consultent, la valeur ajoutée de l'association réside
dans la pluralité de ses secteurs, sa documentation pratique diversifiée et sa
large connaissance du réseau social. Pour donner aux usagers-ères toutes les
chances de trouver des solutions à leurs demandes, F-information oriente ses
bénéficiaires en prenant en compte leur problématique globale tout en les
conseillant de manière spécifique, personnalisée et pointue.
Elle effectue également un nombre croissant de démarches d’aide et de
suivi touchant aux questions juridiques, administratives, d'hébergement, de
logement, de précarité financière, de dettes et poursuites. En 2018, plus de
500 démarches ont été effectuées, au total plus de 1 700 sur les 3 dernières
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années. Cette augmentation des demandes est à mettre en lien avec
l’augmentation des ruptures familiales et de la précarité, qui touche
principalement les femmes, notamment les familles monoparentales. Ces
suivis individuels représentent une charge de plus en plus conséquente et une
masse de travail considérable, sans cesse accrue par la complexification des
démarches à entreprendre et la précarité des situations rencontrées.
La constitution de dossiers dans les domaines juridique, social ou
professionnel devient une réalité incontournable à F-information et il faut
compter en moyenne entre 2 et 6 heures de travail par dossier. Au total une
soixantaine de dossiers sont traités en moyenne par année.
2.3 Les domaines d’expertise des prestations individuelles sont :
– Juridique : séparation, divorce, contributions d’entretien, garde et droit
de visite, régimes matrimoniaux et droit des successions, droit du travail,
assurances sociales, droit des étrangers, droit du bail, droit des contrats,
etc. Une vingtaine de dossiers de mesures protectrices de l’union
conjugale (MPUC) et une vingtaine de dossiers de convention de divorce
simple sont réalisés par année avec un temps moyen de 6 heures par
dossier.
– Professionnel : information sur les formations, orientation
professionnelle, techniques de recherche d’emploi, insertion et/ou
réinsertion professionnelle, développement du parcours professionnel,
dossiers de demande de bourses de formation, bilans-portfolio de
compétences, pour divers publics de femmes. Le temps moyen de suivi de
dossiers est de 2 à 5 heures.
– Psychosocial : aide au logement, aides financières, aide administrative,
violences domestiques, relations familiales, constitution de dossiers pour
des aides financières. Le temps moyen pour un dossier est de 2 heures.
Une quinzaine de dossiers est constituée par année.
– Vie pratique : orientation auprès d’associations et organismes,
information sur le réseau institutionnel et associatif genevois, suisse et
transfrontalier, documentation pratique diversifiée, guichet social (plus de
300 dépliants et flyers d'organismes et services publics ou parapublics,
d'associations, de groupes, etc.).
La pluridisciplinarité caractérise le fonctionnement de l’association,
non seulement du fait des compétences multiples et variées de l’équipe
mais aussi dans les réponses multidimensionnelles apportées aux
problématiques qui lui sont soumises.
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– Actions collectives de sensibilisation et d'intégration sociale :
F-information et Filigrane proposent des activités collectives régulières et
ponctuelles (ateliers, expositions, sorties, séances d’information, activités
pour enfants) avec pour objectifs la sensibilisation aux questions de genre
et d’égalité et l'intégration sociale; c’est le cas par exemple du Réseau
interculturel d’échanges de savoirs pour les femmes, RESI-F.
3. Fonctionnement de l’association
F-information est une association de droit privé, dont l’organe faîtier est
l’assemblée générale. Un comité directeur bénévole est garant du projet
institutionnel et responsable de la politique de l’association, ainsi que de
l’utilisation des ressources.
L’équipe compte une responsable et 10 professionnelles à temps partiel,
l’équivalent de 5,7 postes de travail à temps plein au total.
– Juridique : 1 poste ETP (équivalent plein temps)
– Professionnel : 0,8 poste équivalent TP
– Psycho social : 0,5 poste équivalent TP
– Bibliothèque Filigrane : 1,5 poste équivalent TP
– Communication et RESI-F : 0,65 poste équivalent TP
– Accueil et secrétariat : 0,5 poste équivalent TP
– Responsable de l’association : 0,75 poste équivalent TP
3.1 Statistiques
Le chiffre global de fréquentation est en augmentation depuis 2015,
passant de 9 568 demandes en 2015 à 10 696 en 2018. Ceci prouve l’utilité
de l'association et l'adéquation des réponses apportées aux besoins de son
public.
Evolution des demandes depuis 2015 :
Art. 1
Art. 6
totale

Fréquentation

Art. 2

Art. 3

Art. 4

015

016

017

Art. 7

Art. 8

Art. 9

568

0 649*

939

Art. 5
018
Art. 10
0 696

* spectacle « Cœurs migratoires » (cf. page 13).
Voir tableau détaillé par secteur en annexe (n° 09) du contrat de prestation.

9/106

PL 12568

3.2 Evolution des prestations 2016-2018
En lien avec l'augmentation des besoins des bénéficiaires et l'évolution
des pratiques professionnelles, l'association F-information est amenée à
consolider sans cesse ses prestations usuelles et à développer de nouvelles
prestations. Elle a également investi dans plusieurs projets ponctuels
novateurs.
– Dans le domaine social
 Développement constant de l’activité d’accueil : cette dernière fait
partie intégrante du domaine social par le travail d’écoute active et
d’orientation qui s’y pratique. La professionnelle de l’accueil assure
en effet une présence constante et efficace auprès des personnes qui
téléphonent ou viennent sans rendez-vous pour des questions
personnelles urgentes ou une simple recherche d’information. Ce
premier contact entre l’usagère et la professionnelle est primordial, il
se traduit par un réel temps d’écoute qui permet de bien comprendre et
de faire préciser les demandes, puis d’orienter sur les consultations
spécifiques au sein de F-information, dans le réseau social genevois
ou auprès d'autres professionnel-le-s spécialisé-e-s. Cette forme de
guichet social permet de clarifier la demande et de gagner un temps
précieux aux usagers-ères comme aux entités les accueillant par la
suite.
 Consolidation du secteur psychosocial avec le recrutement d’une
collaboratrice formée HETS dès 2016. En raison de l’augmentation de
la précarité, ce secteur a connu une augmentation de 50% du nombre
de consultations entre 2016 et 2017. Les consultations sociales sont un
espace d’écoute, de soutien et de conseil. Elles permettent de
dispenser des informations sur les prestations sociales, de prodiguer
un soutien administratif et d’offrir un accompagnement dans les
démarches. Si le besoin est avéré, des aides financières ponctuelles
sont accordées sur les fonds de solidarité de l'association (fonds
affectés) pour pallier des difficultés financières passagères. Ces fonds
sont alimentés par des dons privés ou des recherches de fonds auprès
de fondations ou d'entreprises privées.
– Dans le domaine du logement-relais
Création de logements-relais : F-information s’est depuis très longtemps
préoccupée de la question du logement, qui est d’une part un droit humain
fondamental et d’autre part un facteur clé de l’insertion sociale et
professionnelle.
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F-information a en effet toujours soutenu le projet ambitieux de créer des
logements-relais pour des femmes confrontées de manière récurrente aux
difficultés d’accès au logement à Genève.
Ce projet s’est concrétisé par la création en septembre 2016 d’une
nouvelle association, Aux 6 logis, suite à une étude de faisabilité réalisée
par 3 associations du Réseau Femmes : F-information, Aspasie et SOS
Femmes.
L’association Aux 6 logis a pour objectif principal de développer l’offre
de logements-relais, quasi inexistante à Genève, pour les femmes avec ou
sans enfant suivies au sein d’une des associations membres du Réseau
Femmes et qui rencontrent temporairement des difficultés liées au
logement. Ces difficultés peuvent résulter de différents facteurs : précarité
financière, séparation ou divorce, violences conjugales, perte d’un
emploi, résiliation d’un bail, arrêt de la prostitution, etc.
L’association dispose actuellement de 6 logements entièrement meublés,
permettant à des femmes de s’y établir pour une période maximale de
18 mois. L’objectif est que durant ce laps de temps, elles retrouvent une
stabilité générale, une plus grande autonomie sociale et financière ainsi
qu’un logement pérenne, grâce notamment à un accompagnement
social spécifique, effectué par une collaboratrice sociale de
l’association F-information depuis 2018 et financé par des fonds
privés.
La gestion des logements-relais en termes d’administration et de
travail de régie sociale, incombe en grande partie à F-information avec
un temps de travail de l’ordre de 15% assumé actuellement par des
stagiaires PPE + (programme d’expériences professionnelles de la
chambre de l’économie sociale et solidaire) et la responsable de
l’association.
– Dans le domaine professionnel
 Poursuite du projet Jobcoaching : après une étude de faisabilité en
2010-2012 et une phase d’expérimentation à taille réduite entre 2014
et 2016, une nouvelle étape du projet a débuté fin 2016 avec la
signature d’une convention avec le Fonds chômage de la Ville de
Genève. Une jobcoach a été embauchée à 80% et travaille avec
4 associations actives dans l’insertion professionnelle (F-information,
Camarada, SOS Femmes et Voie F). Le bilan très positif à ce jour et le
besoin croissant d’accompagnement des femmes peu ou pas qualifiées

11/106

PL 12568

vers l’emploi justifient la prolongation du dispositif. En 2016-2018,
sur 46 femmes ayant été accompagnées tout au long du processus,
(80 adressées à la jobcoach au départ), 59% ont obtenu un emploi en
CDD ou CDI et 41% ont bénéficié d’un stage.
 Le Conseil administratif de la Ville de Genève, par le biais du Fonds
chômage, a décidé de reconduire le financement partiel du dispositif
en 2019. De nouveaux partenariats sont sollicités dans le but de
pérenniser le projet dès 2020.
 Poursuite des bilans-portfolio de compétences : cette prestation de
bilan selon la méthode Effe permet aux femmes de faire le point sur
l’ensemble de leur parcours et de leurs compétences afin de pouvoir
bâtir un projet professionnel. Depuis sa mise en place en 2014,
8 sessions pour 44 femmes en emploi ou en transition professionnelle
ont été données, dont 6 entre 2016 et 2018.
 Consolidation du partenariat avec l’Ecole-Club Migros : ce partenariat
de longue date et toujours d’actualité permet à des femmes qui
n’auraient autrement pas accès à des formations, pour des raisons
financières, de suivre notamment des cours de langue (principalement
français et anglais), favorisant ainsi leur insertion professionnelle.
Le constat est fait que les sollicitations pour l'accompagnement pour
la constitution de dossiers de demande de bourses d’études prennent
beaucoup de temps en examen des pièces et en suivi de dossiers. Depuis
fin 2016, le temps consacré au suivi des femmes reçues en consultation, et
notamment des participantes au projet jobcoaching, est plus conséquent.
– Dans le domaine juridique
 Ouverture d’une permanence d’urgence : pour faire face à
l’augmentation du nombre de demandes et à l’allongement du délai
d’attente pour obtenir un rendez-vous juridique, une permanence
hebdomadaire supplémentaire de 2 heures a été ouverte en octobre
2016, le jeudi soir. Elle permet de répondre aux situations d’urgence
dans le domaine familial mais également de traiter des recours
juridiques comportant des délais (recours chômage, assurances
sociales, permis de séjour, etc.).
 Développement de partenariats pour l’organisation de séances
d’informations collectives : dans le but de poursuivre la mission
d’information et de sensibilisation, différentes thématiques juridiques
spécifiques aux femmes ont été traitées avec d’autres partenaires du
réseau institutionnel et associatif genevois. Les thématiques abordées
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ont été les suivantes : la responsabilité des dettes entre conjoint-e-s;
les droits des femmes sans statut légal (destinées aux professionnelsles et aux femmes concernées), en collaboration avec la Law Clinic de
l’Université de Genève; la maternité et l’emploi, en collaboration avec
une sage-femme (Laetitia Chansel-Ammon) et OWIT (Organisation of
Women in International Trade); la discrimination à l’embauche, en
collaboration avec le Bureau de promotion de l’égalité entre femmes
et hommes et de la prévention des violences domestiques (BPEV)
dans le cadre des 20 ans de la loi fédérale sur l’égalité; la séparation et
le divorce avec une séance de formation d’assistantes sociales et
d’assistants sociaux de l’Hospice général (CAS du Grand-Saconnex).
 Poursuite de l’information juridique au grand public par le biais de
« bons à savoir », fiches d'information juridique en ligne : entre autres
sur les importantes modifications législatives en matière de droit
matrimonial, sur l’introduction de la nouvelle loi sur la nationalité, sur
les violences faites aux femmes.
– Dans le domaine de la promotion et la diffusion d'informations
 Bibliothèque et centre de documentation Filigrane
Dans le cadre de ses activités multiples, Filigrane reçoit un public
diversifié : enfants, familles du quartier, femmes et hommes
intéressé-e s, professionnel-le-s de l'éducation, étudiant-e-s,
chercheur-e-s.
 Développement de la collection pédagogique d'ouvrages Jeunesse : la
bibliothèque a développé un fonds documentaire pédagogique
spécifique pour lutter contre les stéréotypes sexistes. Afin de
promouvoir ce fonds, elle a réaménagé le coin jeunesse et a lancé des
lectures mensuelles d'albums non-sexistes pour les enfants de 3 à
6 ans. Elle a également créé des mallettes pédagogiques sur différents
thèmes (les mariages forcés, les mutilations génitales féminines) en
partenariat avec le BPEV, Camarada et Rinia Contact.
 Création d’une cinémathèque femmes : la bibliothèque a mis sur pied
une cinémathèque de plus de 1800 DVD spécialisés. On y trouve des
films de réalisatrices, des portraits de femmes, des œuvres d'écrivaines
et d'artistes ainsi qu'une sélection de documentaires rares liés aux
questions femmes-genre-égalité. Cette cinémathèque rencontre un vif
succès auprès du public puisque les DVD représentent 25% des prêts
et elle permet ainsi de promouvoir une image positive des femmes
dans l'audiovisuel.
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 Poursuite du traitement de fonds d’archives légués : il s’agit de fonds
d’archives légués par des associations ou des femmes genevoises.
Filigrane conserve actuellement 6 fonds d’archives (Librairie
L’inédite; Marche mondiale des femmes; Prix femmes exilées femmes
engagées; Journal L’Emilie; Claire Rubattel; Art au féminin et
militantisme lesbien – Eliane Blanc) et contribue ainsi à la sauvegarde
du patrimoine genevois et à la valorisation de la contribution des
femmes à celui-ci.
 Développement de partenariats : Filigrane a développé de nombreux
partenariats afin de promouvoir ses ressources auprès d'un large public
diversifié. Différentes collaborations ont ainsi été mises en place avec
diverses associations ou organisations telles que ProVélo, les
Bibliothèques municipales de la Ville de Genève, la Slutwalk, les
Cinémas du Grütli, des associations d'étudiant-e-s, etc.
 Poursuite du travail en réseau : en étant membre du réseau RERO,
réseau des bibliothèques de Suisse occidentale, Filigrane offre une
excellente visibilité de son fonds spécialisé. Elle participe également
au service de prêt entre bibliothèques en expédiant chaque semaine
des documents uniques dans toute la Suisse et à l’étranger (en
moyenne 150 prêts inter annuels).
– Projet récits de vie et Cœurs migratoires
Publication d’un livre et création d’un spectacle : en partenariat avec
l’antenne sociale de proximité (ASP) Servette/Saint-Jean/Petit-Saconnex,
la bibliothèque Filigrane et F-information ont mené un projet de
recueil de récits de vie de femmes ayant connu la migration et vivant
aujourd’hui à Genève. En 2016, ce projet a donné naissance à une
publication intitulée Cœurs Migratoires rassemblant 12 récits illustrés et à
la création d’un spectacle du même nom. Ce spectacle, interprété par
Casilda Regueiro, conteuse, a été joué devant un total de 442 personnes et
a rencontré un beau succès. Il a mis en évidence le parcours souvent
difficile de femmes migrantes et leur intégration réussie à Genève,
rendant ainsi visible des rôles modèles pour soutenir les femmes
migrantes dans leur volonté d'intégration. Le livre a été diffusé à un large
public ainsi qu’aux bibliothèques municipales et scolaires du
secondaire II.
– Dans le domaine des activités collectives
 RESI-F
Augmentation de la fréquentation du RESI-F : le Réseau interculturel
d’échanges de savoirs pour les femmes a été créé en 1994 et permet à
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des femmes suisses et migrantes de se rencontrer et d’échanger
bénévolement leurs savoirs et compétences dans un esprit de
solidarité. Les membres du RESI-F proposent des cours de français et
d’autres langues, divers ateliers dont un atelier-théâtre, etc. Vecteur
important de la création de liens et d’intégration des femmes
migrantes, le RESI-F est soutenu par le Bureau de l’intégration des
étrangers (BIE). Ces dernières années ont vu les activités du RESI-F
se développer à un rythme accéléré. Entre 2015 et 2017, la
fréquentation des activités collectives a augmenté de 82% (1 927), la
participation aux rencontres mensuelles de 13% (30 personnes en
moyenne par rencontre) et le nombre de personnes inscrites de 7%
(300 personnes). Le RESI-F collabore avec de nombreux partenaires
associatifs, et institutions publiques. Il ancre F-information dans la vie
du quartier et amène des publics diversifiés.
 Projet-pilote « Nous citoyennes »
Ce projet-pilote a été mis en place avec le soutien financier de la
Fondation Meyrinoise du Casino, du Bureau de l’intégration des
étrangers et du département de la cohésion sociale et de la solidarité
de la Ville de Genève.
Il a pour objectif de favoriser l’intégration sociale de femmes
migrantes à travers la prise d’initiatives communautaires et
l’engagement citoyen. Cela se traduit par la réalisation, par les
participantes au projet, d’une action utile à la communauté locale. Le
projet-pilote a débuté en septembre 2018 et s’est achevé en janvier
2019.
 Les Salons
Ce sont des moments d’échange et de discussion autour de thèmes et
de citations d’auteur-e-s, de personnalités, dans le but de créer des
espaces de rencontres informelles et d'intégration sociale. Les Salons
sont régulièrement fréquentés par plusieurs dizaines de personnes par
année, 2h par mois à Filigrane. Suite au départ à la retraite de son
animatrice fin 2018, les Salons ne seront pas reconduits sous cette
forme, mais de nouvelles animations à Filigrane prendront le relais.
– Dans le domaine de la communication
Mise en œuvre d’un plan de communication : il était indispensable de
repenser entièrement la communication et d’uniformiser les divers
supports afin de renforcer la visibilité et la notoriété de l’association, et
d’informer un plus large public sur les nouvelles prestations.
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Ce plan de communication a été financé par des fonds privés. Il
poursuivait 3 objectifs :
 Mettre en place une véritable identité visuelle et définir une charte
éditoriale afin d’uniformiser les différentes publications de
F-information;
 Créer un nouveau site internet afin de donner une cohérence à la
communication de l’association;
 Repositionner l’association auprès d’un public plus large et diversifié
et rechercher de nouvelles donatrices et donateurs.
Ces objectifs ont été réalisés en 2017.
Le travail a été effectué par un collectif de divers professionnel-le-s.
Il a permis d’atteindre les objectifs fixés à savoir :
 la réalisation d’un nouveau logo et d’une baseline;
 l’élaboration d’une charte graphique et d’une charte éditoriale;
 une recherche iconographique;
 le design et le contenu d’un nouveau site internet qui a été mis en
ligne en mars 2017;
 la réalisation et la mise en page de divers supports (plaquettes de
présentation, flyers pour les différentes prestations);
 la traduction des certains supports spécifiques pour un public non
francophone;
 la conception de nouveaux flyers pour des nouvelles prestations;
 la maquette d’un rapport d’activité plus facile à lire et plus illustré.
Développement d’une communication « intégrée » : afin de valoriser au
mieux le matériel promotionnel et l’identité visuelle mise en place par
F-information en 2017, une réflexion approfondie et une démarche active
sur la communication externe ont été menées. En engageant une chargée
de communication (0.3 EPT) dès 2018, l’association s’est donnée les
moyens d’avoir une communication plus cohérente, mieux intégrée par
les membres de l’équipe, ainsi qu’un lien plus régulier avec ses membres
et ses partenaires extérieurs.
3.3 Amélioration de l’efficience
L'amélioration de l'efficience est une préoccupation constante de
l'association F-information. Les actions suivantes menées par l'association le
démontrent :
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3.3.1 Renforcement du travail en réseau, notamment par la
collaboration active avec des partenaires (voir Annexe n° 10 du contrat de
prestations)
– Partenaires publics :
 Commission consultative Egalité;
 le Bureau de promotion de l'égalité entre femmes et hommes et de
prévention des violences domestiques (BPEV);
 le Bureau de l'Intégration des Etrangers (BIE);
 les Antennes Sociales de Proximité (ASP);
 la Ville de Genève (Service Agenda 21 – Ville durable, Délégation à
l’Egalité).
– Partenaires sociaux :
 Réseau Femmes;
 CAPAS – Collectif d’associations pour l’action sociale;
 Hospice général;
 Service social de la Ville de Genève;
 Services sociaux communaux des grandes communes suburbaines.
3.3.2 Amélioration de la gestion interne
F-information a mis en place un système de contrôle interne avec
comme objectif un ensemble cohérent de principes et de procédures de
contrôle.
Dans l'objectif de répondre aux exigences légales posées aux organismes
subventionnés (respect des normes comptables GAPP RPC 21), mais aussi de
doter l’association d’un référentiel pérenne, utile, complet et lisible pour
l’ensemble de l’équipe, la responsable et le comité ont élaboré un ensemble
de procédures en terme de valeurs faîtières, de ressources humaines, de
finances et de sécurité.
3.3.3 Rationalisation organisationnelle
L'association fait preuve d'efficience dans sa gestion organisationnelle et
des ressources humaines. Dans ce but, elle a revu son organigramme en
nommant une responsable de l’association ainsi qu’une responsable de la
bibliothèque Filigrane afin de concentrer ses forces sur les prestations et son
cœur de métier ainsi que pour anticiper l’avenir de l’association.
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3.3.4 Diversification des fonds financiers
Diversifier les sources de financement pour les associations est une
nécessité à laquelle F-information répond activement. Des demandes de
fonds sont déposées chaque année auprès de fondations et d’organismes
privés. Cela permet de répondre aux demandes croissantes du public, ou de
financer des projets spécifiques sans augmenter la contribution de l’Etat.
Grâce à ces efforts considérables, la part de la subvention de l'Etat aux
produits de l'association a été contenue entre 48% et 57% de l'ensemble des
financements obtenus, détaillés ci-dessous.
– Fonds privés :
 Fondation Hans Wilsdorf, Fondation Meyrinoise du Casino,
Fondation de bienfaisance Pictet, Fondation André et Cyprien,
Fondation Emilie Gourd, Charity Pot Lush : pour des projets ou
prestations spécifiques, du matériel et de l'équipement.
 Fondation Barbour (Fonds Bagatelle) et Fondation Anita Chevalley
pour alimenter des fonds de solidarité pour les usagers-ères et
Fondation Rosemond, Fondation Passiflore, Fondation Liechti,
Société Suisse d’Utilité Publique, Fondation ABCD, Secours Suisse
d’Hiver, BCAS : pour des demandes d’aides financières attribuées aux
usagers-ères.
 Marraines (dons de particuliers-ères – une trentaine actuellement) :
pour la prise en charge du paiement de consultations des personnes
qui ne peuvent s’en acquitter.
 Fonds d’entraide (suite à une donation privée) : fonds destiné à des
prêts sans intérêt de petites sommes, pour des dépannages ou des
formations afin d’éviter un début d’endettement.
 Fonds propres : facturation de certaines prestations juridiques ou
professionnelles (bilans-portfolio de compétences, mesures
protectrices de l’union conjugale, conventions de divorce, etc.).
– Autres fonds publics :
 Ville de Genève et communes genevoises : soutien aux prestations de
l’association.
 BIE : pour les activités du RESI-F et Projet Nous Citoyennes.
 Agenda 21 – Ville de Genève et Commission de gestion des taxes
fixes universitaires : don ponctuel pour le projet de ciné-club « les
Sœurs Lumière ».
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En 2018, la subvention de l’Etat de Genève a représenté 57% du budget
de F-information contre 50 % en 2017.
Le tableau financier 2016-2019 ci-dessous donne une vue d’ensemble des
diverses sources de financement de F-information.
3.4 Tableau financier 2016-2019 (comptes et budget)
En italique : montants estimés

Revenus (en francs)

2016

2017

2018

Subvention Etat de
Genève

515 000,00

515 000,00

515 000,00

515 000,00

Subvention Ville
GE

165 000,00

165 000,00

165 000,00

195 000,00

Subvention BIE +
UVA

12 120,00

12 120,00

12 120,00

17 000,00

Autres fonds
publics ponctuels

2 364,00

9 456,00

26 880,00

-

Fonds chômage
Projet Réseau
Femmes
Jobcoaching

124 000,00

100 000,00

-

75 000,00

Communes
genevoises

39 600,00

38 900,00

37 850,00

40 000,00

Dons privés

2 100,00

2 498,00

3 453,00

2 000,00

Fondations privées
(Wilsdorf, FMC,
Emilie Gourd,
Pictet)

76 665,00

40 000,00

29 500,00

80 000,00

Fonds Prêt
Chauffaille

7 162,00

5 376,00

1 340,00

2 000,00

Fonds Bagatelle
soutien aux
usagers-ères

5 000,00

13 000,00

8 000,00

8 000,00

Fonds Chevalley
soutien aux
usagers-ères

5 000,00

-

5 000,00

5 000,00

Revenus propres

16 160,00

16 935,00

16 920,00

21 500,00

(cotisations,
marraines)

Budget 2019
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Revenus des
prestations et
activités
Autres revenus
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98 532,00

69 115,00

75 396,00

79 000,00

14 875,00

21 007,00

188,00

1 000,00

TOTAL

1 083 578,00

1 008 407,00

896 647,00

1 040 500,00

Part Subvention
Etat de Genève

48%

51%

57%

49%

3.5 Perspectives pour 2020-2023
Au vu de la situation actuelle des femmes à Genève, il est vital que
F information persévère dans ses actions. Parallèlement à l'état des lieux
statistique, le travail de terrain révèle une inquiétante précarisation des
femmes, dont les situations se complexifient car elles combinent souvent
plusieurs problématiques sociales comme l’endettement, le chômage,
l’isolement, les discriminations, l’épuisement, les violences, la dépendance
financière, etc.
Afin d'agir à son niveau sur ces problématiques tout en maintenant ses
prestations de base, F-information a besoin d'être soutenue pour élaborer une
série de mesures et de prestations visant à s'adapter et à mieux répondre aux
besoins de son public, tout en veillant à la sensibilisation et à la prévention
nécessaires en amont. Elle se fixe les principaux objectifs suivants pour la
période 2020-2023 :
3.5.1 Objectifs de l'association en marge du contrat de prestations :
– Juridique :
 Augmenter les temps de suivi et de prise en charge juridiques pour
faire face à la complexification des situations;
 Développer l’offre juridique pour les couples qui se séparent ou
divorcent par la mise à disposition de compétences en matière de
médiation de conflits (formation CAS en médiation de conflit 20182019);
 Offrir des consultations spécialisées sur les questions de permis de
séjour liées au droit de la famille;
 Poursuivre la prévention et la sensibilisation aux droits par le biais de
diverses informations juridiques collectives.
– Social et logements-relais :
 Consolider et renforcer l’offre de consultations sociales;
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 Augmenter les temps de suivi administratifs et sociaux nécessaires
pour les femmes fragilisées;
 Mettre sur pied des séances d’informations collectives sur les
prestations sociales (assurance maladie de base etc.);
 Vérifier la faisabilité d'un projet pilote de service de consultations en
ligne;
 Contacter les petites communes genevoises ne disposant pas de
service social pour leur proposer de financer la mise en œuvre de
consultations sociales pour leurs habitant-e-s;
 Doter l’association d’un temps de travail de régie sociale (entrées et
sorties des locataires, entretiens et réparations, partenariats avec les
régies de la place) pour les 6 logements relais du Réseau Femmes.
– Emploi et insertion professionnelle :
 Organiser des sessions de bilan-portfolio de compétences pour
femmes au foyer en vue d’une réinsertion professionnelle;
 Etudier la possibilité de mettre sur pied des ateliers pour femmes
seniors 45+ en vue d’un retour à l’emploi, avec des partenaires, et le
cas échéant les organiser;
 Organiser des ateliers de postulation en ligne afin de répondre aux
besoins des participantes qui ont du mal à utiliser les outils
informatiques;
 Poursuivre l’action quotidienne
professionnelle des femmes.
– Intégration et migration :

de

soutien

à

l’insertion

 Poursuivre les activités du Réseau interculturel d’échanges de savoirs
pour les femmes, le RESI-F. Maintenir les rencontres mensuelles et
les échanges de savoirs créateurs de liens sociaux et facteurs
d’intégration par la valorisation des compétences;
 Développer et soutenir des projets créés par des femmes bénévoles
membres du RESI-F;
 Consolider les collaborations entre le RESI-F, les associations du
quartier et les institutions culturelles;
 Poursuivre le projet « Nous citoyennes » pour favoriser l’intégration
citoyenne des femmes migrantes.
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– Egalité et genre :
 Offrir des actions de sensibilisation et de médiation culturelle à la
bibliothèque Filigrane afin de promouvoir l’égalité entre femmes et
hommes;
 Traiter et valoriser le fonds d’archives de l’association pour garder la
mémoire associative sur les questions de genre et d’égalité à Genève.
3.5.2 Objectifs financiers et organisationnels
– Renforcer l’autofinancement de l’association par le biais de prestations et
poursuivre le développement des fonds propres de l’association;
– Réaliser une étude de faisabilité pour l’achat de locaux propres à
l’association et réduire ainsi les coûts structurels;
– Poursuivre le développement du réseau de marraines et parrains;
– Assurer la migration du catalogue de la bibliothèque sur la plateforme
nationale Swiss Library Service Platform (à l’horizon 2021) afin de
conférer une visibilité nationale aux documents et de suivre les évolutions
technologiques du domaine;
– Réaliser une étude de faisabilité pour le développement des ressources
numériques à la bibliothèque Filigrane.
3.5.3 Objectifs RH
– Pérenniser certains temps de travail (0.45 EPT) actuellement financés par
des fonds privés ;
– Assurer le recrutement et l’intégration de la future personne responsable
de l’association en prévision du départ à la retraite de l’actuelle
responsable en 2021.
3.5.4 Objectifs liés au travail en réseau et aux partenariats
– Pérenniser le projet de jobcoaching mené par le Réseau Femmes et
soutenu financièrement par un fonds spécifique dans le cadre de l’Agenda
21 de la Ville de Genève;
– Poursuivre la coordination de la gestion et de l’administration des
logements-relais du Réseau Femmes et créer des partenariats dans le
domaine de l’immobilier pour les logements-relais;
– Poursuivre la participation à la Commission consultative de l'égalité entre
femmes et hommes présidée par le BPEV;
– Poursuivre la participation au sein du Collectif CAPAS.
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4. Demande d'aide financière
F-information va poursuivre les buts statutaires qu’elle s’est toujours
fixés. En effet, sa mission initiale d’information et d’orientation reste
toujours nécessaire et d’actualité. Toutefois, elle évolue au fil des années
parallèlement au contexte social du canton vers une augmentation du
nombre de personnes nécessitant une prise en charge et une
complexification de ces situations appelant un travail de suivi et de
constitution de dossiers de plus en plus important.
F-information attribuera l’augmentation demandée de 40 000 francs
à deux domaines d’activité en particulier où les besoins sont actuellement
peu ou pas couverts : l’aide individuelle et spécifique aux femmes et
l’accès au logement pour les femmes usagères des associations du Réseau
Femmes.
Ainsi, le renforcement de la subvention permettra de
– pérenniser le temps de travail indispensable à l'aide individuelle et
spécifique (+30% de temps de travail) et de
– développer des partenariats avec des régies privées et publiques pour
loger les femmes de manière pérenne à la sortie des logements-relais
(+15% de temps de travail).
Autrement dit, le renforcement de 40 000 francs permettra l'engagement
ou la pérennisation de 0,45 ETP.
Aide individuelle et spécifique : Il s’agit de consolider et renforcer les
aides et prestations individuelles apportées aux femmes sur le plan juridique
et social, en augmentant le temps de travail dans ces deux secteurs.
En effet, F-information est la seule association féminine à Genève à offrir
des prestations juridiques à des coûts supportables pour des personnes à
revenus modestes ou moyens (ne pouvant pas bénéficier de l’assistance
juridique et dont les frais de procédure seraient trop coûteux).
Ces consultations coûtent entre 20 et 50 francs pour une heure de temps. La
rédaction de conventions d’entretien, de mesures protectrices de l’union
conjugale (MPUC) et de conventions de divorce simple est facturée dès
150 francs en fonction des revenus.
Dans ce domaine, une demande toujours plus importante est constatée :
les permanences juridiques téléphoniques et d’urgence ont notamment vu
leur nombre de sollicitations augmenter de 16% ces dernières années. Le
nombre de suivis par dossier a également augmenté de 45%. Ces suivis sont
issus des consultations qui représentent 12h de rendez-vous hebdomadaires et
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4 heures de permanences juridiques. Les juristes rédigent chaque année une
quarantaine de requêtes, avec un temps moyen de 6h par dossier.
Actuellement, le délai d’attente est de 4 à 5 semaines pour obtenir un
premier rendez-vous juridique.
F-information est également la seule association à fournir un suivi social
et administratif spécifique à toute femme qui la sollicite à travers une
approche globale de la personne possible grâce à la pluridisciplinarité de
l’équipe.
L’augmentation de la demande dans ce secteur est d’environ 50% sur les
deux dernières années, et le délai d’attente est passé de 2 à 3 semaines pour
les consultations sociales.
Les services dans ces deux domaines sont surchargés et n’arrivent pas à
absorber ce flux de personnes; parfois, le temps d’écoute et
d’accompagnement s’en trouve péjoré et la qualité du service rendu peut en
être amoindrie.
Pour répondre à cette augmentation des demandes et aux prises en charge
et suivis nécessaires dans ces deux domaines (juridique et social),
F information a trouvé des fonds privés pour 2019-2020.
Une augmentation de la subvention permettrait de pérenniser ce
temps de travail indispensable (+30% de temps de travail).
Accès au logement : il s’agit de doter F-information des ressources
humaines nécessaires au fonctionnement des logements relais, créés par trois
associations du Réseau Femmes et qui sont au nombre de 6 actuellement sur
Genève, en termes de gestion, d’administration, et de travail de régie sociale.
En effet, outre l’accompagnement social indispensable pris en charge
actuellement par des fonds privés, il convient de développer des
partenariats avec des régies privées et publiques pour loger les femmes
de manière pérenne à la sortie des logements relais (+15% de temps de
travail).
Compte tenu de tout ce qui précède, le présent projet de loi a pour but
d’accorder à F-information une aide financière annuelle de 555 000 francs
pour les années 2020 à 2023. Ce soutien financier permettra à l'association
F-information de poursuivre l'ensemble de ses activités et d'assurer leur
pérennité.
5. Budgets prévisionnels 2020 à 2023
Les budgets prévisionnels annuels 2020 à 2023 sont fixés à 555 000
francs pour les années 2020 à 2023.
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6. Contrat de prestations
Depuis la fin de l'année 2004, l'association F-information est liée à l'Etat
de Genève par un contrat de prestations, ce qui donne une garantie
supplémentaire du suivi rigoureux de l'utilisation des aides financières
annuelles.
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) Préavis financier
2) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant du
projet
3) Rapport d’évaluation 2018
4) Comptes audités 2017
5) Comptes audités 2018
6) Contrat de prestations 2020-2023
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