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Un réseau 
d’associations 
dédiées aux 
femmes*
Réseau Femme* : englobe toutes les personnes 
se reconnaissant dans l’identité « femme », les 
personnes trans, non-binaires et intersexes.
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Réseau Femmes*
de 2006-2020
Présentation

En 2007, un groupe d’associations féminines s’est réuni pour créer un 
réseau informel avec comme critères retenus des associations fémi-
nines subventionnées par la Ville et/ou le Canton et offrant des presta-
tions au public (femmes* en priorité) sur la base des besoins suivants :
• défendre les subventions des associations féminines.
• assurer l’existence de politique de genre (globalement et financièrement).
• échanger, mener des actions et des projets communs.
• mettre en commun les pratiques, les ressources et les compétences 

dans le cadre des associations et des publics communs du Réseau 
Femmes*.

• définir des stratégies et prendre des positions communes. 
• énoncer les besoins des femmes*, porter et faire reconnaître auprès 

des instances supérieures leurs problématiques.

DES ACTIONS ET PROJETS COMMUNS S’EN SONT SUIVIS 
• 2009 : conception et réalisation du dépliant Réseau Femmes*

(mise à jour 2020).
• 2010 : mise en place d’un dispositif de Jobcoaching qui accompagne 

les bénéficiaires du Réseau Femmes* vers le retour à l’emploi.
• Participation à la Marche mondiale des femmes.
• 2011 : événement « 30 ans d’égalité » avec le Bureau pour l’égalité

et contre les violences domestiques BPEV- Edition d’une brochure 
« 30 recommandations du Réseau Femmes* ».

• 2016 : création et gestion de logements relais (Aux 6 logis) avec 
accompagnement social pour une durée temporaire de 18 mois pour 
les usagères des associations du Réseau Femmes*. 

• 2017 : création et gestion d’un fonds commun de solidarité pour 
octroyer des aides financières ponctuelles aux usagères des associa-
tions du Réseau Femmes*.

• 2019 : organisation des Bastions de l’égalité avec le réseau féminin 
genevois et participation à la grève féministe du 14 juin.
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Réseau Femmes*
de 2006-2020
Force du réseau à tous les niveaux

Mutualisation des besoins
Exemple : Système de gestion des données
3 associations du Réseau Femmes* ayant des besoins similaires se sont 
associées dans le cadre d’un projet de développement informatique. 
Camarada, découvrir et Voie F améliorent et modernisent la gestion de 
leurs données respectives, tout en économisant sur les investissements 
de chaque association. 
Le développement de ce nouveau système a démarré en 2020. 
Adapté aux besoins spécifiques en utilisant une technologie moderne,
ce système gérera les principales données du cœur du métier des as-
sociations : données personnelles des bénéficiaires, prestations utilisées, 
facturation. 

Echanges de pratiques
La bonne connaissance mutuelle des services proposés par les asso-
ciations membres permet d’éviter toute redondance et d’orienter les 
femmes* vers les prestations les plus adéquates pour répondre à leurs 
besoins. Des échanges de pratiques offrent la possibilité aux membres 
d’identifier des problématiques communes à leurs publics ou aux 
associations elles-mêmes. Notamment, en 2016 un groupe de direc-
trices-coordinatrices des associations du Réseau Femmes* ont organisé 
des séances communes de supervision pour partager les modes de 
faire et mettre en commun les questionnements et les défis qu’elles 
rencontraient dans le cadre de leur fonction de direction. Des réponses 
cohérentes peuvent émerger, aboutissant sur des prises de positions, 
des événements, des interpellations ou des actions communes.  

Incubateur - rampe de lancement de projets
Exemple : Logements relais - Aux 6 logis 
Fruit d’un projet commun du Réseau Femmes* depuis de nombreuses 
années, portée dans un premier temps depuis 2016 (année de sa 
création en association indépendante) par 3 associations du Réseau 
Femmes*, Aspasie, F-Information et SOS Femmes*, l’association Aux 6 
logis a pris son envol complet dès 2020. Suite à un appel d’offre lancé 
en juin 2020 par le Département de la cohésion sociale et de la soli-
darité (DCSS) de la Ville de Genève, les hébergements temporaires de 
l’association (appartements relais et places d’urgence) ont pu passer de 
6 à 18 places). Une nouvelle donne qui pousse l’association à revoir son 
fonctionnement et sa gouvernance en recrutant 3 travailleuses sociales 
et 1 responsable. Devenue membre à part entière du Réseau Femmes 
en 2021, sa nouvelle organisation lui permet dorénavant de développer 
ses activités en toute autonomie. 
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Réseau Femmes*
de 2006-2020
Projets développés

Dispositif Jobcoaching
Quatre associations du Réseau Femmes* (Camarada, F-information 
SOS Femmes*, Voie F) œuvrent dans le domaine de l’insertion
socio-professionnelle de femmes* peu qualifiées.
Après avoir mené, en 2006, une réflexion commune sur les obstacles 
que rencontre ce public et sur les moyens d’y remédier, elles proposent 
un dispositif d’accompagnement vers l’emploi. Appelé Jobcoaching, ce 
dispositif assure avec bienveillance l’adéquation entre les besoins et les 
aspirations des participantes et les exigences du marché de l’emploi. 
Pour les femmes*, les principaux objectifs sont l’activation de l’autonomie 
et de la confiance, la création et la mise en œuvre d’une stratégie pro-
fessionnelle saine et durable (formation, stage en entreprise, préparation 
d’entretiens etc), ainsi que l’accès à des personnes ressources. Un groupe 
de suivi composé de la job coach et ses collègues des associations du 
dispositif se coordonne afin de répondre efficacement aux objectifs du 
projet. Un travail de démarchages et de sensibilisation de ces profils 
uniques et atypiques se fait aussi auprès des entreprises et employeurs 
partenaires.
De septembre à décembre 2020, 17 femmes* ont été intégrées au dis-
positif. 3 ont retrouvé un emploi, 3 ont pratiqué des stages malgré la crise 
sanitaire. Le COVID a pourtant provoqué de nombreuses suspensions et 
fermetures, sans nommer l’écroulement de certains secteurs d’activités, 
secteurs dans lesquels les usagères des quatre associations sont pré-
sentes de manière disproportionnée.  

Fonds commun de solidarité 
Ce projet, créé en 2017, pour faire face aux difficultés ponctuelles 
rencontrées par les usagères des associations membres, est 
alimenté par des fonds privés et permet de leur octroyer des aides 
financières, dispensées sous forme de dons.
En 2020, avec la survenue de la crise de la COVID 19, l’utilisation de ce 
fonds s’est intensifiée. Ainsi ce fonds a accordé 296 dons, CHF 130’000.-, 
à 200 femmes* et leurs familles qui ont perdu tout ou partie de leur re-
venu pour payer des arriérés de loyers, primes d’assurances maladie et 
frais médicaux. CHF 30’000.- d’aides alimentaires ont pu être également 
distribués.
Les demandes sont adressées par les professionnelles de l’une ou 
l’autre des associations du Réseau Femmes*. Par la souplesse de son 
fonctionnement et de ses critères d’octroi, ce fonds nous permet d’ap-
porter une aide rapide aux femmes* victimes des effets socio-écono-
miques de la pandémie. 
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2020
Création en
association
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Réseau Femmes*
Association

Pendant plus de 10 ans, le réseau Femmes* a fonctionné de façon 
informelle dans un système collaboratif horizontal et ouvert, favori-
sant la liberté d’action et de façon peu bureaucratique. Réunissant 
des personnes référentes de chaque association, les réunions étaient 
régulières, leur  permettant un espace d’échanges de pratiques et de 
discussion pour mener des projets et des actions communes. Parce 
que la question du portage de projet se posait continuellement, le 
réseau a mené une réflexion approfondie en juin 2020. Il a réfléchi sur 
ses intentions : le Réseau Femmes* est détecteur d’opportunités et veut 
continuer à obtenir des résultats concrets pour lesquels il est reconnu, 
il favorise les projets communs en mode transversal et veut penser son 
évolution comme un modèle ‘cellulaire’ léger, réactif et flexible. Le 28 
septembre 2020, il se constitue en Association Réseau Femmes*, avec 
siège à Genève. L’assemblée générale est convoquée une fois par 
année par le comité composé de représentant.e.s élu.e.s nommément 
représentant l’association membre. Celles-ci sont des entités à but non 
lucratif oeuvrant à titre professionnel dans les domaines de l’égalité, du 
genre et des problématiques socio-sanitaires des femmes*, souscrivant 
aux buts de l’association et qui ont déjà prouvé par leur engagement 
leur capacité à travailler de manière collective. Peuvent également être 
membres de l’association des membres « passifs » et des membres 
d’honneur, des expertes,  qui amènent d’autres compétences profes-
sionnelles utiles à la réalisation des buts de l’association.

L’association a pour but de mettre en œuvre à Genève les objectifs 
suivants à savoir : 

• Offrir un espace d’échanges, de réflexion et
d’émergences d’opportunités.

• Favoriser la mutualisation des ressources et la valorisation des
identités de ses membres.

• Être un révélateur de situations visant à faire valoir 
les droits des femmes*.

• Faire du lobbying afin de relayer les problématiques des femmes* 
au niveau régional et national.

L’association du Réseau femmes* participe à l’amélioration de la qualité 
de vie et de la cohésion sociale en visant plus particulièrement pour les 
femmes* à améliorer leur santé, faciliter leur accès à la formation et à 
l’emploi, les informer de leurs droits citoyens, recréer du lien social et 
développer leur autonomie.
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Réseau Femmes*
Associations membres

AVVEC, ASPASIE, AUX 6 LOGIS (2021), CAMARADA, CEFAM,
DÉCOUVRIR, F-INFORMATION, LESTIME, VIOL-SECOURS (2021), 
VOIE F, SOS FEMMES

     centre d’accueil, de formation 
      et d’insertion professionnelle
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Réseau Femmes*
Activités 2020-21

ORfeGE Plateforme numérique
Née des Bastions de l’égalité (juin 2019), évènement ayant réuni plus de 
70 associations locales actives dans le domaine de l’égalité à Genève, 
OrfeGe est la plateforme numérique des organisations féministes de 
Genève. Elle a pour but de :
• Proposer une cartographie du réseau institutionnel et

associatif actif sur les questions d’égalité et de genre à Genève.
• Centraliser et rendre visible les informations relatives

à ces organisations.
• Faciliter l’accès du public aux prestations, publications et 

à l’actualité de ces organisations.
• Favoriser les synergies entre les acteur-trice-s œuvrant 

dans le domaine de l’égalité et du genre à Genève.
• Contribuer au développement d’une culture de travail collaborative.

 
Points forts en 2020
• Développement de l’outil Relatt qui héberge la plateforme OrfeGe 
• Première prise en main et structuration de la plateforme OrfeGe
 
Ce projet est financé par le Bureau de promotion de l’égalité et de pré-
vention des violences de l’État de Genève (BPEV) et le Service Agenda 
21 - Ville durable de la Ville de Genève. 
La bibliothèque Filigrane a pour mandat la gestion opérationnelle de 
cette plateforme dont le lancement officiel aura lieu à l’automne 2021.

Permanences administratives 
Viser l’autonomie en s’appropriant les outils numériques. 
Etant confrontées aux difficultés d’accès à certaines prestations des 
publics reçus au sein des associations du Réseau femmes*, une perma-
nence administrative  a été mise sur pied. Elle offre un accompagne-
ment et un soutien à des femmes* en difficultés leur permettant de faire 
aboutir leurs démarches administratives et/ou financières. 
Un dépannage et une aide technique simple sur smartphone, tablette 
ou ordinateur est aussi proposé.
Cette prestation offre des rendez-vous en tête à tête et permet d’ins-
taurer un lien privilégié et rassurant qui renforce la confiance en soi et 
encourage les usagères à sortir de leur zone de confort. 
Les premières usagères ont été accueillies dès le mois de mai 2021.
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Réseau Femmes*
Projets à venir 2022

Espace santé
Le Réseau Femmes* a pour projet de créer un espace de santé pour 
toutes les personnes qui s’identifient comme femme*, qui traite le corps 
et l‘esprit des femmes* avec une vue et une pratique féministe. Cet 
espace, hors du contexte institutionnel hospitalier et des autres lieux 
de santé, sera un lieu de confiance, un lieu d’échange, d’entraide et de 
partage, un safe space où les femmes* se sentent à l’aise pour parler 
de leur santé. Avec le but de créer des liens, de renforcer la confiance 
en soi des usagères de nos associations et de les soutenir dans le 
développement de la prise en charge de leur santé. Y sera organisé 
des actions de prévention et de promotion de santé à travers des ac-
tivités collectives telles que des ateliers informatifs et pratiques ainsi 
que des groupes de discussion. L’objectif principal sera d’accompagner 
les femmes* dans l’appropriation de leur corps et de leur santé au sens 
large pour leur permettre de mieux vivre. 

Perspectives à moyen terme 

« Maison des femmes* »
Le Réseau Femmes* s’engage aujourd’hui dans un nouveau projet 
d’envergure, qui envisage la création d’un espace mixte d’habitations 
et de locaux associatifs et commerciaux, où l’octroi de prestations 
psycho-sociales côtoie des offres plus « grand public », toutes spéciali-

sées sur l’autonomisation des femmes*, l’intégration et l’égalité. 
Un immeuble entier avec un habitat associatif favorisant le lien social, 
les synergies et l’émergence de nouveaux projets, en lien avec l’autono-
misation des femmes*, la prévention des violences de genre et la pro-
motion de l’égalité.
• Arcades commerciales : Bibliothèque Filigrane, café participatif, 

boutique de seconde main Les Fringantes, espace santé femmes*, 
garderie d’enfants.

• Locaux administratifs pour certaines des associations du réseau 
femmes*, prêts et locations de salles de travail et de conférences pour 
les associations féministes et leurs bénéficiaires et des espaces de 
coworking.

• Logements relais et logements pour femmes* séniors, studios
pour étudiantes-jeunes adultes et places d’urgence.
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Membres du comité
Rocio Restrepo (découvrir)
et Geneviève Bordry (F-information)
Co-présidentes

Rachel Babecoff (CEFAM)
Béatrice Cortellini (Avvec)
Laurence Courtois (Lestime)
Caroline Eichenberger (Camarada)
Pénélope Giacardy et Caroline Gomez Keizer (Aspasie)
Ermela Haile (Sos Femmes)
Sarah Irminger (Viol-secours)
Nael Lafer (Voie F)
Ludivine Mayer (Aux 6 logis)

Partenaires 
Ville de Genève - Service de l’Agenda 21 
Etat de Genève - BPEV (Bureau de promotion pour l’égalité
et de prévention des violences) 
Organe de répartition de la Loterie Romande
L’Oreal Suisse 
Commune d’Anières 
Fondation Chanel

Roxane Aubry pour son engagement et sa contribution au Réseau 
Femmes*
Sara Gamblin pour la gestion du site internet
Julia Montesfusco et Elise Jacquesson Maroni, anciennes représen-
tantes d’une association membre jusqu’en 2020.
ADAMYS – Yvan Constantin pour son accompagnent lors de l’atelier 
collaboratif du 29 juin 2020

2020
Merci
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2020
Comptes
Réseau Femmes*
résumé comptes
28.9.20 - 31.12.20

Pertes et profits 
CHARGES

Autres charges d’exploitation, amortissements et dépréciations 266,60

Charges d’administration et d’informatique  261,60
Autres dépenses administratives  261,60

Charges et produits financiers  5,00
Autres charges financières (frais bancaires, pertes sur clients)  5,00

Différence (bénéfice)  155,77

  422,37

PRODUITS

Produits nets des ventes de biens et de prestations des services 422,37

Cotisations  300,00
Cotisations des membres actifs  300,00

Dons  44,87
Centre F-Information  44,87

Subventions  77,50
Ville de Genève  77,50
 
  422,37
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Réseau Femmes*
résumé comptes
28.9.20 - 31.12.20

Bilan final 

ACTIFS

Actifs  11’305,77

Actifs circulants  11’305,77

Trésorerie  11’305,77
Compte PostFinance  11’305,77

  11’305,77

  11’305,77

PASSIF

Passifs   11’305,77

Capitaux étrangers à court terme  11’150,00

Passifs de régularisation (passifs transitoires)  11’150,00
Ville de Genève Subv. en transitoire  8’000,00
Réseau Femmes* - ressources propres 2020  3’150,00

Capital de l’organisation  155,77

Bénéfice ou perte reporté  155,77
Bénéfice ou perte de l’exercice  155,77
 
  11’305,77

« … En tant que vérificatrices aux 
comptes, nous avons contrôlé la comp-

tabilité et les comptes annuels au 4 juin 
2021 de l’association Réseau Femmes*. Ceux-ci 
présentent un total bilan de CHF 11’305,77 et 
un bénéfice de l’exercice de CHF 422,37. … »

Extrait du Rapport des vérificatrices aux comptes
à l’assemblée des membres de L’Association Réseau Femmes*
Genève, le 04 juin 2021
Julia Federico et Mary Overton, Vérificatrices
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Réseau Femmes*
CCP 15-575515-0
IBAN CH34 0900 0000 1557 5515 0

67 rue de la Servette – 1202 Genève


