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REMERCIEMENTS

DONS & COTISATIONS

Un très grand merci à nos membres dévoués 
et partenaires ainsi qu’aux nombreuses 
personnes et institutions qui se sont mobili-
sées pour SOS Femmes en 2016. 

Canton de Genève : Bureau de l’intégration  
des étrangers, Bureau de la promotion de  
l’égalité entre femmes et hommes et  
de prévention des violences domestiques, 
Département de la sécurité et de l’économie 
(DSE), Département de l’emploi, des affaires 
sociales et de la santé (DEAS), Département 
présidentiel (PRE), Hospice général,  
Service des emplois de solidarité de l’Office 
cantonal de l’emploi.

Ville de Genève : Antenne Sociale de 
Proximité de Plainpalais, Fonds Chômage, 
Maison de Quartier de Plainpalais, Service 
culturel, Service des aides financières,  
Unité de logement temporaire.

Communes et autres villes : Aire-la-Ville, 
Bardonnex, Carouge, Chêne-Bourg, Chêne-
Bougeries, Choulex, Collex-Bossy, Collonge-
Bellerive, Confignon, Corsier, Grand aconnex, 
Meinier, Meyrin, Onex, Plan-les-Ouates, 
Pregny-Chambésy, Russin, Satigny, Soral, 
Vandœuvres, Vernier, Ville  
de Lancy, Ville de Neuchâtel.

Association Amitié et Solidarité,  
Association « SOS pour un monde meilleur »,
Bureau Central d’Aide Sociale, Chaîne du 
Bonheur, Fondation Aide aux Enfants, 
Fondation Colis du Coeur, Fondation de 
bienfaisance du groupe Pictet, Fondation 
de bienfaisance Valeria Rossi Di Montelera, 
Fondation Gialdini, Fondation Hélène et 
Victor Barbour, Fondation Meyrinoise du 
Casino, Fondation ProFutura, Fondation 
Terrévent, Fonds de Solidarité mère et enfant 
(SOFO), Fonds genevois de répartition des 
bénéfices de la Loterie Romande, Lions Club 
Genève, OAK Foundation, Œuvre Séraphique 
de charité de Soleure, Secours Suisse d’Hiver. 

Société Privée de Gérance, Firmenich, Sibos, 
BTL, Museum d’Histoire Naturelle, Festival 
de la Bâtie, Association Suisse pour la 
Sauvegarde du Léman (ASL), William Pollier 
fleuriste, l’ADC Association pour la Danse 
contemporaine, Ecole-Club Migros, section 
genevoise de la FRC, Ecole d’études sociales 
et pédagogiques (éésp) Lausanne. 

Laurence Bézaguet, Anna Bromberger, 
Isabelle Csupor.

Réseaux : CAPAS, Chambre de l’économie 
sociale et solidaire APRES Genève, Comité de 
pilotage du mécanisme de coopération admi-
nistrative sur la traite humaine, Commission 
pluridisciplinaire sur la prostitution, Giving 
Women, Insertion Genève, Réseau Femmes.
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« Quand les femmes avancent,  
le monde avance » 
FONDATION CHANEL 
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ASSOCIATION 
SOS FEMMES
SOS Femmes est une association qui soutient les femmes dans 
leur lutte pour une vie meilleure sur le plan social et profes-
sionnel avec une approche holistique et non jugeante. Près de 
250 femmes font appel chaque année à notre association pour 
un accompagnement de leur projet.

SOS FEMMES | 11.01.2010  



COMPTES 2016

Le Comité
Martine CHAPONNIERE  
présidente, Virginie JAQUIERY, 
Natacha GUYOT-KOELLIKER, 
Marcel FALLET, Dominic REICHEL, 
Félix BOLLMANN
 
L’équipe
Fitore ABDULLAHI, Roxane 
AUBRY, Marie-Jeanne BERTHET-
LAPLACE, Adielle BERTSCHY, 
Déborah BLIDARIU, Anne-Rosalie 
BOURQUIN-BOURGEOIS, 
Delphine BOSSY-NAKOURI, 
Emilie BRUNETIERE, Nathalie 
DUC, Anne-Laure DUPARC, Maria 
FERRIER, Fulgence FREITAS, Ermela 
HAILE, Laure KOZUCHOWSKI, 
Frédéric KUNG, Trecy LUKOKI, 
Narek MARGARYAN, Caroline 
MINDER, Yen Nhi NGUYEN, 
Souliya PEYSSON, Gwendoline 
PEPE, Lise PIGUET, Sarah PREISSIG, 
Anne-Laure PULFER AEBI, Noham 
REICHEL, Nathalie STANZANI, 
Elodie THIEBAUD, Vania ROCHA 
DA SILVA, Tamara VLACH

10 collaboratrices EDS de 
CREATURE, 4 stagiaires étudiantes 
HETS et 2 apprenti.e.s

Q
U

I ?

L’intégralité des comptes annuels est disponible en téléchar-
gement sur notre site internet. Ils ont été révisés par la Fidu-
ciaire Parini qui répond aux exigeznces légales d’agrément 
et d’indépendance.

 www.sosfemmes.ch/rapportfinancier

En 2016, SOS Femmes a résolument continué à évoluer pour 
anticiper les importants changements socio-économiques qui 
nous attendent ces prochaines années en initiant le projet  
« Transition » pour améliorer notre impact social et le pérenniser  :
-   Redéfinition de notre vision, mission et stratégie
-   Révision de notre gouvernance et de notre organisation
-   Remise en question de nos modèles d’affaires
-   Etude de la taille optimale des unités 
Nous nous sommes attelé.e.s aux questions de fonds afin 
d’améliorer nos prestations pour les femmes et notre accom-
pagnement dans les défis d’insertion socioprofessionnelle 
qu’elles relèvent. Les obstacles spécifiques que rencontrent les 
femmes migrantes, les mères de familles et les travailleuses 
du sexe nous occupent tout particulièrement. 

Nos trois unités autonomes et complémentaires : la « Consul-
tation Sociale & Professionnelle », la boutique « Les Frin-
gantes » et « CREATURE » se sont toutes lancées dans ce pro-
cessus d’évolution avec un grand engagement. La petite taille 
des équipes et les incertitudes de la poursuite du financement 
du Fonds chômage font peser un risque sur les prestations 
d’insertion. Des solutions pour pérenniser l’association sont 
activement recherchées pour le moyen terme. Néanmoins, 
grâce au soutien de nombreux donateurs et donatrices nous 
avons pu réaliser notre mission auprès des femmes en 2016 
et boucler nos comptes sur un léger déficit.

L’association SOS femmes, c’est avant tout les collaboratrices 
qui la font vivre au quotidien et les femmes que nous accom-
pagnons. Dans ce rapport, nous vous laissons découvrir 
quelques-uns de ces étonnants parcours.
 
ANNE-LAURE PULFER AEBI 
Secrétaire générale

ÉDITO

Nous valorisons les compétences-clés transfé-
rables exercées dans nos entreprises sociales 
ainsi que celles acquises par les femmes  
au cours de leur vie privée et professionnelle.  
Cela permet d’élargir la palette des débouchés 
sur le marché du travail (notamment dans des 
métiers traditionnellement masculins). Notre 
force est de travailler à la fois sur le lien social 
et sur l’apprentissage par projet pour augmenter  
les capacités des femmes.

Association locale, impact global :

Produits 

  Etat de Genève (BEPV)
  Ville de Genève (Fonds chômage)
   Particip. cantonale aux emplois  
de solidarité

   Fondations privées, Loterie Romande  
& produits affectés

  Chiffre d’affaire entreprises sociales
  Autres produits, communes

Une des spécificités de notre association est 
la quasi non-mixité à un double niveau : 99% 
de collaboratrices féminines et 98% de femmes 
accompagnées pour 2% d’hommes. Cette situa-
tion encourage l’apprentissage par les pairs : 
échange de compétences et de bonnes pra-
tiques, partage de solutions sur des probléma-
tiques féminines. De plus, nous constatons qu’il 
est plus facile de mettre en valeur le leadership 
féminin et de favoriser de bonnes conditions 
pour l’empowerment dans un environnement 
non mixte. Pour Bernard Jouve1, l’empowerment, 
pour être opérationnel, nécessite la constitution 
de communautés qui agrègent des acteurs 
sociaux confrontés à une même problématique, 
ce qui est le cas dans notre contexte.  Pour les 
femmes ayant exercé la prostitution, cela leur 
permet de s’identifier à un genre plutôt qu’à une 
profession exercée qui porte tous les stigmates 
sociaux que l’on connaît.  
 
1  Bernard Jouve, Politiques publiques et  

empowerment : l’exception française 
[archive], Économie & humanisme, N° 379, 
décembre 2006, p. 99-101.
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317

450

personnes suivies au 
total dont 99  

(ex-)travailleurs.euses 
du sexe

projets de cours,  
de formation et 

d’emploi

interventions sociales et 
administratives

TÉMOIGNAGE
Par la présente lettre, je tiens à remercier l’équipe de la Consultation pour tout 
ce que vous avez fait pour moi depuis 2011 où j’ai voulu arrêter la prostitution. 
Lorsque je suis venue vous voir pour la première fois, j’étais dans une détresse 
profonde et je me demandais si ma vie avait encore un sens. Depuis le pre-
mier jour, vous m’avez reçue à chaque fois que j’en avais besoin. Vous m’avez 
écoutée et surtout vous m’avez comprise et soutenue. Vous m’avez aidée dans 
la recherche d’un logement, de cours, d’un emploi, dans l’équivalence de mon 
diplôme étranger, dans mes démarches administratives, dans ma parentalité, 
et grâce à votre aide, j’ai reçu des informations, j’ai appris le français et sur-
tout j’ai retrouvé un sentiment d’utilité dans cette société. Aujourd’hui, grâce 
à vous, j’ai un emploi de vendeuse, je suis indépendante financièrement, je vis 
dans un appartement confortable et surtout, la chose la plus belle à mes yeux 
est le fait que je suis une femme et une maman heureuse. J’espère que d’autres 
femmes qui se trouvent dans une situation difficile comme l’a été la mienne, 
auront la même chance que moi de pouvoir recevoir votre aide et soutien qui 
sont inestimables. Vous rencontrer a changé ma vie.

MAIS  
AUSSI…

1’276 entretiens individuels 
216 consultations  

téléphoniques  
(nouvelles situations)

348 collaborations avec  
le réseau genevois 

CHF 82’707.– de recherches 
de fonds privés invididuels 
130 interventions arrêt à  

la prostitution 
22 retours en emploi

15 formations certifiantes 

Pôle social  
réorientation sociale et profes-
sionnelle des travailleurs.euses du 
sexe : accompagnement spéci-
fique à l’arrêt de la prostitution et  
soutien dans les démarches 
sociales et administratives.  

Pôle professionnel  
coaching professionnel des 
femmes : accompagnement dans 
la recherche d’emploi et soutien 
dans l’accès à des cours et à  
des formations. 

 Consultation 
 Sociale&Professionnelle

 Consultation 
 Sociale&Professionnelle

La Consultation offre un suivi personnalisé permettant aux  
personnes de développer des compétences sociales, profession-
nelles et administratives afin d’acquérir davantage de capacité 
d’agir et donnant la possibilité à chacun.e de devenir acteur-trice 
de son parcours de vie et de ses perspectives d’avenir. 

SOS Femmes 
Rapport d’activité
2016



SOUTENEZ-

Vous désirez soutenir notre action ?  
Devenez membre de SOS Femmes en 
payant une cotisation annuelle de  
CHF 30.– ou faites un don du montant 
désiré au compte postal : 12-10290-6

NOUS

PARCOURS DE  
DEUX FEMMES
Lorsque Anna (prénom d’emprunt) s’adresse à la Consultation 
sociale en 2013, elle exerce le travail du sexe à Genève depuis 
plus d’une année pour des raisons économiques. Auparavant, 
elle vivait en Espagne avec sa famille et travaillait comme ven-
deuse. C’est à la suite de la perte de son emploi qu’elle est venue 
en Suisse pour subvenir à l’entretien financier de ses enfants. 
Dès le début, Anna formule le souhait de changer d’activité et 
de trouver un nouvel emploi afin de pouvoir accueillir ses deux 
fils, âgés de 8 et 10 ans, restés en Espagne avec leur grand-
maman. Cette séparation avec ses enfants est une souffrance 
quotidienne pour Anna, tout comme l’exercice de la prosti-
tution. A son arrivée, Anna parle peu le français et vit dans 
une chambre qu’elle loue dans un salon érotique. En difficulté 
financière dans l’exercice de la prostitution, elle accumule des 
dettes auprès de son assurance maladie qu’elle n’arrive pas 
à payer. Nous accompagnons alors Anna dans une demande 
d’aide financière à l’Hospice général afin qu’elle puisse sta-
biliser sa situation et construire de nouveaux projets. Nous 
sollicitons l’aide d’une fondation privée qui accepte de prendre 
en charge la totalité des dettes qu’Anna avait contractées 
durant l’exercice de la prostitution. Nous soutenons Anna dans 
l’accès à des cours de français intensifs, puis dans une forma-
tion dans le domaine de l’intendance. Nous l’aidons dans sa 
recherche d’emploi et elle signe un contrat de travail à durée 
indéterminée dans le domaine des nettoyages, ce qui lui permet 
de gagner en autonomie financière et nous arrivons ainsi à lui 
trouver un appartement. Grâce à l’ensemble de ces interven-
tions et à la motivation d’Anna pour mener à bien ses projets, 
elle accueille ses deux enfants à Genève en 2016 qui y sont  
scolarisés et la famille y est aujourd’hui parfaitement intégrée.

Valérie apprend le métier de boulangère avec ses parents qui 
lui enseignent les bases de ce métier qui la passionne. Pour 
des raisons de santé, elle n’est plus en mesure de le pratiquer. 
C’est un déchirement. Elle décide néanmoins de rebondir et 
d’entreprendre une reconversion professionnelle. Après un 
tour d’horizon de différents secteurs professionnels, elle est 
très intéressée par le CFC d’assistante en soins et santé com-
munautaire. Nous étudions et vérifions la faisabilité d’un tel 
projet. A travers une approche globale, nous investiguons 
tout d’abord l’aspect financier : comment va-t-elle subvenir 
à son entretien pendant la durée de son apprentissage ? Pour 
répondre à cette question, nous élaborons un budget détaillé 
avec elle, celui-ci faisant apparaître qu’un soutien financier 
extérieur est nécessaire. Nous nous renseignons auprès de 
plusieurs partenaires, pour savoir quelles seraient les enti-
tés susceptibles de la soutenir durant ses deux années de 
formation. Parallèlement, nous élaborons avec elle son dos-
sier de candidature : bilan de compétences, rédaction d’un 
curriculum vitae et de lettres de candidature, préparation 
à l’entretien d’embauche. Nous nous concentrons également 
sur l’aspect motivationnel : comment faire face à la déception 
d’éventuelles réponses négatives ? Elle décide néanmoins, 
à l’âge de 45 ans, de rebondir et d’entreprendre une recon-
version. Puis, nous abordons également les questions liées à 
la monoparentalité : comment va-t-elle s’organiser avec ses 
enfants si elle doit effectuer des horaires de travail irrégu-
liers et que sa présence à la maison s’en voit modifiée ? Après 
avoir répondu à l’ensemble de ces paramètres et trouvé des 
solutions, Valérie obtient finalement une place d’apprentis-
sage en tant qu’assistante en soins et santé communautaire, 
ce qui la rend particulièrement fière et heureuse. 

-  Développement du projet des cours de 
sensibilisation obligatoires et gratuits pour 
les travailleurs.euses du sexe en partena-
riat avec l’association Aspasie.

-  Développement du projet des appar-
tements relais en partenariat avec les 
associations membres du Réseau Femmes. 

-  Animation d’un groupe de parole  
autour de l’arrêt à la prostitution au sein 
de la Consultation.

-  Recherche de fonds privés pour  
renforcer l’équipe de la Consultation face 
à l’augmentation des demandes. 

-  Promouvoir et faire connaître davantage 
le travail et l’expertise de la Consultation, 
notamment concernant la réorientation 
des travailleurs.euses du sexe. 

PRESPECTIVES 
2017

Delphine Nakouri, Roxane Aubry, Lise Piguet, Tamara Vlach

Photographies © Eric Roset

La Consultation sociale & professionnelle
Rue de la Madeleine 10
1204 Genève
022 311 22 22

www.sosfemmes.ch   
www.sosfemmes.ch/fr/pourquoi-consulter/
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LE PARCOURS 
D’UNE STAGIAIRE 
Angela, (prénom d’emprunt) 29 ans, formation d’agente de 
voyage, sans emploi, mère seule, en foyer avec son enfant en 
bas âge, suite à une rupture familiale. Elle est sans emploi, en 
attente d’un logement pour elle et son enfant et est passable-
ment déprimée par la situation difficile qu’elle traverse.

Entrée en stage en janvier 2015,  
orientée par son assistante sociale de l’Hospice Général
Objectifs du stage à la boutique :  réactiver ses compétences 
pour retrouver confiance en elle, tester sa capacité à gérer 
des relations professionnelles et organiser ses responsabilités 
familiales de manière autonome.

Construire le lien, identifier les besoins et les ressources
Formée à la vente, elle acquiert après quelques mois une bonne 
maîtrise des différentes activités, prend de l’assurance dans 
ses relations avec la clientèle et souhaite augmenter son taux 
d’activité, ce qui n’est possible que si elle obtient une garde 
supplémentaire. Très demandeuse d’informations et motivée à 
se former, elle participe à tous les ateliers thématiques propo-
sés pour consolider son autonomie administrative : gestion des 
frais médicaux, relations clientèle, alimentation, recherche 
d’emploi. Elle profite des multiples occasions d’échanges avec 
ses collègues de travail et sa responsable de stage. En quelques 
mois, l’état déprimé lié à sa situation de vie difficile s’estompe 

Fête des 20 ans 
Par une belle soirée de septembre, la fête a réuni de 
nombreux sympathisants, amies et partenaires du 
réseau social. Le défilé de mode a remporté un grand 
succès et la soirée s’est achevée en musique autour du 
buffet. Nos remerciements vont aux 40 bénévoles qui 
ont donné de leur temps et de leurs compétences  
pour la réalisation de l’événement ainsi qu’à Isabelle  
Roux, Ushanga Elébé, Ramu et fils, Cave de  
Sézenove, Boutique Ayni, Boutique Caillou Figurin, 
Librairie du Boulevard, Fondation de bienfaisance  
du groupe Pictet.  

 www.sosfemmes.ch/fr/photos 

Anne-Rosalie Bourquin 
et Emilie Brunetière,
travailleuses sociales
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LA BOUTIQUE  
« LES FRINGANTES »
Lieu de développement de compétences depuis 20 ans,  
l’entreprise sociale organise des stages pour des femmes en 
situation d’exclusion sociale et professionnelle.



Les Fringantes
Rue Vignier 4
1205 Genève
022 328 16 55

 /boutiquelesfringantes
www.sosfemmes.ch/fr/activites-sociales 
www.lesfringantes.ch

Vous désirez soutenir notre action ?  
Devenez membre de SOS Femmes en 
payant une cotisation annuelle de  
CHF 30.– ou faites un don du montant 
désiré au compte postal : 12-10290-6

quand elle franchit la porte de la boutique. En endossant son 
rôle de vendeuse, elle met de côté ses soucis et les effets de 
son implication professionnelle se font sentir : elle se construit 
une image positive, prend de l’assurance, se projette dans des 
perspectives réalistes.

Soutenir l’autonomie sociale
Septembre 2015, sa situation change, elle obtient un apparte-
ment et s’apprête à quitter le foyer qui lui offrait une solution 
de garde d’enfant. Cela réactive ses inquiétudes.  En attente 
d’une nouvelle solution de garde pour pouvoir venir travail-
ler, le stage est suspendu un mois, durant lequel les entretiens 
de motivation sont maintenus et se focalisent sur le soutien 
à la parentalité et à l’intégration dans son nouveau quartier. 
En décembre 2015, elle obtient une place 2 jours par semaine 
dans une crèche de son quartier. Désormais plus disponible, 
elle augmente son taux d’activité à la boutique.

Soutenir la recherche d’un emploi
Octobre 2015, Angela est à l’aise et gère parfaitement ses 
tâches à la boutique, elle travaille en autonomie. Le soutien 
s’oriente sur son projet professionnel et vise l’encouragement 
et l’aide dans ses démarches. Bilingue français/anglais, elle 
cherche un emploi dans l’accueil ou la vente. Son CV est renou-
velé. Durant cette période, elle fait différentes postulations 
sans succès et son moral est à nouveau en baisse. La pour-
suite du stage l’aide à maintenir son estime et sa confiance 
en elle tout en confirmant ses ressources et ses compétences 
professionnelles. Elle trouve un travail comme assistante 
administrative dans une entreprise et quitte son stage après 
une année et demi, en juin 2016.

Photographies © Eric Roset

  Emploi
  Stage en entreprise
  Autre activité d’insertion
   Réorientation du projet : prendre soin de  

sa santé, situation familiale fragilisée, grossesse
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SORTIES DE 
STAGE EN 2016

Défilé lors de la fête des 20 ans

Plus de 25’000 vêtements déposés

Dons  
de  

vêtements
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70%

en stage ou emploi 
d’insertion

Plus de 

en rupture d’emploi  
de longue durée

TÉMOIGNAGE
Arrivée comme couturière non qualifiée à CREATURE, Lor a obtenu le diplôme 
de formatrice pour adultes. Elle devait présenter un pré-requis de 150 heures 
de formation pour l’entrée à l’école. Un projet de cours de couture a été réa-
lisé au sein de CREATURE.  Lor a créé et animé le cours  « Aprèm’ couture » 
et ainsi validé les heures qui lui ont permis d’accéder à la formation. Elle est  
aujourd’hui formatrice pour adultes et couturière indépendante dans le pool de 
couturières CREATURE.

Bonjour à toutes!!

Le temps file.(…), et cela fait un moment que je voulais vous donner des nou-
velles, mais la production de Dek’Onex m’a beaucoup accaparée !!! Je l’ai enfin 
terminée, et je vais continuer à collaborer avec eux! Sinon j’ai fait ma petite 
place avec une élève de la HEAD avec qui je travaille pour ses costumes. Et 
pleins d’autres projets qui s’ajoutent ;) Si vous pouvez toujours proposer mes 
cours sur le site, voici en pièce jointe les nouvelles dates disponible et le nouveau 
prog détaillé. Concernant les cours de couture, je continue toujours et ça se 
passe très bien, je voulais d’ailleurs vous remercier car depuis janvier je reçois 
beaucoup de demandes, une partie vient de SOS femmes, merci beaucoup !

Lor (prénom d’emprunt)

En 2016, Label Bobine  
change de nom  
et devient CREATURE

CREATURE est une plateforme de création et de production  
couture genevoise créée en 2011. L’entreprise sociale et solidaire 
permet à des femmes de construire leur projet professionnel.  
Le processus d’insertion socioprofessionnelle adapté à  
chaque femme est axé sur le développement de compétences 
transférables et l’apprentissage par projet.

80%
Parcours de  

migration pour

des femmes

MAIS  
AUSSI…

Création du pool  
de couturières  
indépendantes :  
5 couturières

15 projets professionnels 
définis et accompagnés

55 clients
Prix suisse de l’Ethique 2013 

et Prix cantonal du  
développement durable 2014
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PARCOURS
Construire le lien, identifier les besoins et les ressources
Engagée en mai 2015, Iris (prénom d’emprunt) a un diplôme de 
couturière non reconnu en Suisse. A 44 ans, elle est mère d’un 
petit garçon et est arrivée en 2002 en Suisse après une enfance 
en France. Elle est d’origine turque. Sans emploi depuis 5 ans, 
elle arrive à CREATURE en fin de droit de chômage,  ravie 
de renouer avec la couture, son métier de base. Elle fait rapi-
dement part de son souhait de travailler dans le domaine de 
l’accompagnement d’adultes en situation de handicap à travers 
l’animation d’activités de couture.

Coaching et accompagnement de projet professionnel
Iris a été soutenue pendant la traversée d’une crise conjugale 
et un logement d’urgence a été trouvé. Un partenariat est mis 
en place avec une fondation genevoise pour handicapés. Iris 
démarre un stage dans un de leurs ateliers en parallèle de 
son emploi EDS à CREATURE. Elle a pour mission de mettre 
en place un projet de couture qui puisse être réalisé par des 
adultes de l’atelier et vendu au marché de Noël. Iris est coa-
chée par les collaboratrices de CREATURE pour la réalisation 
de son projet (recherche d’un design et mise au point d’un 
objet réalisable par des adultes en situation de handicap). Iris 
rencontre un franc succès et est extrêmement appréciée par 
l’équipe de la fondation. Cela lui permet d’exercer et de dévelop-
per ses compétences tant humaines que techniques. Plusieurs 
rencontres de bilan se font entre la fondation et CREATURE et 
un bilan mensuel est fait pour suivre l’évolution de son projet.  
Son projet professionnel se précise : se réorienter en trouvant 
une place d’apprentissage d’assistante socio-éducative et des 
financements complémentaires lui permettent de faire vivre 
sa famille pendant la période de formation. Iris passe par des 
phases de stress intense et de découragement. Elle ne veut pas 
se faire de faux espoirs. Être en emploi à CREATURE l’aide 
dans cette situation de grande incertitude face à l’avenir.

L’équipe de CREATURE travaille sur un projet de  
développement d’une plateforme de couture qui comprendra : 

un espace réservé aux couturières professionnelles
-  CREATURE Factory, l’atelier de production semi-industrielle
-  LAB FAB, l’espace de coworking couture et de partage des 
compétences pour professionnelles

des espaces ouverts au public
-  Showroom-concept store, un espace d’exposition, de vente, 
d’événements

-  Sewing Place w: un service de location de machines à 
coudre à l’heure, un espace de cours et d’ateliers (cours et 
ateliers pour particuliers et collectivités, team building) etc.

L’objectif est d’encourager et d’accompagner le développe-
ment de projets et l’intrapreneuriat de toutes les femmes  
qui pourront profiter de la structure. Elles deviendront ainsi 
des parties prenantes de CREATURE. L’objectif étant aussi  
de créer à Genève un pôle de couture et revaloriser le côté  
artisanal et créatif de ce métier tout en équipant l’atelier 
d’outils de production à la pointe de la technologie.

PRESPECTIVES 2017

Photographies © Magali Girardin

CREATURE
Rue du Nant 27 
1207 Genève
022 700 00 27

 /creaturegva
www.creature.ch   

Vous désirez soutenir notre action ?  
Devenez membre de SOS Femmes en 
payant une cotisation annuelle de  
CHF 30.– ou faites un don du montant 
désiré au compte postal : 12-10290-6

Développement de compétences, formation
A CREATURE, Iris travaille généralement sur les productions 
les plus compliquées (gilets pour le MEG, maillots de bain etc). 
Ces travaux lui permettent de parfaire ses compétences qui 
sont parfois « approximatives ». Des petits modules de perfec-
tionnement autour de chaque nouvelle production sont mis en 
place par Nathalie, la première d’atelier. Les lacunes sont ainsi 
mises en lumière et travaillées. Nous insistons beaucoup sur le 
développement des compétences de communication d’Iris et la 
coachons dans la gestion de son projet de reconversion.
 
Décembre 2016, Iris n’a toujours pas de place d’apprentis-
sage. Elle prépare ses dossiers de candidature avec l’aide de 
Tamara, travailleuse sociale à la consultation psycho-sociale 
de SOS Femmes et fait des envois massifs. De mon côté, je 
prends mon téléphone et essaie de joindre les directions RH 
des différentes institutions pour essayer de pousser son dos-
sier. J’appelle régulièrement la directrice de la fondation 
pour prendre des nouvelles de leur possibilité d’engagement 
d’apprenti.e.s en 2017. Iris passe par des hauts et des bas et 
son stress augmente.
 
Au moment où j’écris ces quelques lignes pour le RA 2016, 
nous sommes déjà le 1er avril. Iris est en train de signer son 
contrat d’apprentissage à la fondation. Nous allons pouvoir 
enfin déboucher le champagne !

Yen Nhi Nguyen, directrice de CREATURE

Paiement  
en Léman  
accepté
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REMERCIEMENTS

DONS & COTISATIONS

Un très grand merci à nos membres dévoués 
et partenaires ainsi qu’aux nombreuses 
personnes et institutions qui se sont mobili-
sées pour SOS Femmes en 2016. 

Canton de Genève : Bureau de l’intégration  
des étrangers, Bureau de la promotion de  
l’égalité entre femmes et hommes et  
de prévention des violences domestiques, 
Département de la sécurité et de l’économie 
(DSE), Département de l’emploi, des affaires 
sociales et de la santé (DEAS), Département 
présidentiel (PRE), Hospice général,  
Service des emplois de solidarité de l’Office 
cantonal de l’emploi.

Ville de Genève : Antenne Sociale de 
Proximité de Plainpalais, Fonds Chômage, 
Maison de Quartier de Plainpalais, Service 
culturel, Service des aides financières,  
Unité de logement temporaire.

Communes et autres villes : Aire-la-Ville, 
Bardonnex, Carouge, Chêne-Bourg, Chêne-
Bougeries, Choulex, Collex-Bossy, Collonge-
Bellerive, Confignon, Corsier, Grand aconnex, 
Meinier, Meyrin, Onex, Plan-les-Ouates, 
Pregny-Chambésy, Russin, Satigny, Soral, 
Vandœuvres, Vernier, Ville  
de Lancy, Ville de Neuchâtel.

Association Amitié et Solidarité,  
Association « SOS pour un monde meilleur »,
Bureau Central d’Aide Sociale, Chaîne du 
Bonheur, Fondation Aide aux Enfants, 
Fondation Colis du Coeur, Fondation de 
bienfaisance du groupe Pictet, Fondation 
de bienfaisance Valeria Rossi Di Montelera, 
Fondation Gialdini, Fondation Hélène et 
Victor Barbour, Fondation Meyrinoise du 
Casino, Fondation ProFutura, Fondation 
Terrévent, Fonds de Solidarité mère et enfant 
(SOFO), Fonds genevois de répartition des 
bénéfices de la Loterie Romande, Lions Club 
Genève, OAK Foundation, Œuvre Séraphique 
de charité de Soleure, Secours Suisse d’Hiver. 

Société Privée de Gérance, Firmenich, Sibos, 
BTL, Museum d’Histoire Naturelle, Festival 
de la Bâtie, Association Suisse pour la 
Sauvegarde du Léman (ASL), William Pollier 
fleuriste, l’ADC Association pour la Danse 
contemporaine, Ecole-Club Migros, section 
genevoise de la FRC, Ecole d’études sociales 
et pédagogiques (éésp) Lausanne. 

Laurence Bézaguet, Anna Bromberger, 
Isabelle Csupor.

Réseaux : CAPAS, Chambre de l’économie 
sociale et solidaire APRES Genève, Comité de 
pilotage du mécanisme de coopération admi-
nistrative sur la traite humaine, Commission 
pluridisciplinaire sur la prostitution, Giving 
Women, Insertion Genève, Réseau Femmes.
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  Cotisations, dons des membres
  Dons

SOS Femmes
rue de la Madeleine 10
1204 Genève
022 311 22 22

sosfemmes@sosfemmes.ch
www.sosfemmes.ch

« Quand les femmes avancent,  
le monde avance » 
FONDATION CHANEL 
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ASSOCIATION 
SOS FEMMES
SOS Femmes est une association qui soutient les femmes dans 
leur lutte pour une vie meilleure sur le plan social et profes-
sionnel avec une approche holistique et non jugeante. Près de 
250 femmes font appel chaque année à notre association pour 
un accompagnement de leur projet.

SOS FEMMES | 11.01.2010  


