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SOS FEMMES
L’association a pour mission de lutter contre les discriminations
et les stigmatisations des femmes, liées notamment au genre,
à la prostitution ou à la migration dans la société et sur le marché
de l’emploi. Pour ce faire, nous mettons en place des actions de
sensibilisation et d’insertion sociale et professionnelle. Nous nous
inscrivons dans une approche globale pour accompagner les femmes
dans leurs projets de vie. La valorisation des compétences
et des capacités est au cœur de notre action.

METTONS-NOUS
ENSEMBLE AU DÉFI
DE L’INSERTION
Quels défis avez-vous rencontrés dans votre vie professionnelle ? Personnellement, je ne suis confrontée ni à l’obstacle
d’un nom à consonance étrangère (5 × moins d’opportunités
d’obtenir un entretien d’embauche), ni à une couleur de peau
minoritaire dans notre société. Les femmes qui font appel
à notre association font, elles, face à de nombreux défis qui
souvent se cumulent sur un marché de l’emploi discriminant.
- Défis du genre féminin (grossesse, garde d’enfants,
enfant malade ou handicapé, aide à un proche parent,
poids des tâches domestiques, accès à la formation,
inégalités salariales).
- Défis du niveau de formation, de l’environnement
social
et familial.
- Défis de la langue française, du déracinement
de la migration, de la non-reconnaissance
de diplômes étrangers.
- Défis de la solitude suite à un divorce ou à un veuvage,
du manque de réseau et d’entourage pour accéder
à l’emploi.
- Défis d’un parcours dans le travail du sexe avec
sa stigmatisation sociale, ses séquelles, la honte
et le secret à porter.
- Défis des violences subies, de la santé ou de l’âge.
Comme l’explique Amartya Sen, prix Nobel d’économie, l’égalité des moyens de suffit pas. Pour obtenir une justice sociale,
il faut aussi l’égalité des possibilités effectives d’accomplir
certains actes, par exemple la possibilité de défendre sa candidature dans un entretien d’embauche en en décrochant un,
tout simplement. Nous voyons combien notre action globale
pour renforcer les capabilités des femmes est importante.
Nous la poursuivons avec courage grâce à la détermination de nos collaboratrices, du Comité et au soutien de nos
nombreux partenaires.

250
femmes
accompagnées

En Suisse,

15%
Accompagnement de
mamans de plus de

des femmes face à
un risque élevé de
pauvreté.

200
enfants.

Anne-Laure Pulfer Aebi, Secrétaire générale

Association locale, impact global
Répartition de la provenance
des femmes bénéficiaires

Amélioration continue
30 % Suisse

40 % Europe
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Nous poursuivons notre travail pour rendre nos
prestations plus impactantes par :
1. La formation continue de nos collaboratrices :
MSP, migration, job coaching et formation d’adultes.
2. Le pré-projet avec l’OrTra Santé Social pour explorer les filières de formation et d’opportunités d’emploi
d’assistante en soins et accompagnement ASA
et assistante socio-éducative ASE.
3. Le travail sur le marché de l’emploi (à notre
échelle) pour le rendre plus inclusif : par le projet
pilote de création d’une coopérative de couturières
indépendantes qui auraient accès aux infrastructures
de CREATURE à travers un espace de coworking
couture. Ce statut de salariées indépendantes
pourrait offrir une perspective d’insertion intéressante
pour certaines femmes en emploi de solidarité en
comparaison d’un statut de couturière indépendante
qui comporte de gros risques de précarité.

GOUVERNANCE
AGILISÉE
En 2017, le comité a souhaité formaliser un cadre de gouvernance afin de donner plus d’autonomie à la Consultation, à
CREATURE et aux Fringantes. Les membres du comité se sont
répartis entre les deux entreprises sociales et la Consultation
en fonction de leurs expertises. Ces sous-groupes sont appelés
« comités de pilotage » et sont habilités à prendre des décisions
stratégiques concernant les trois secteurs. Lorsqu’une décision
a une portée transversale, elle est traitée par le comité in corpore. Des mécanismes sont prévus pour traiter des désaccords.

Nous valorisons les compétences-clés
transférables développées 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 améliorer les capacités des femmes.

Le comité garde un rôle de contrôle stratégique sur les secteurs
qui, eux, accèdent à plus d’autonomie opérationnelle dans le
but d’améliorer leur efficacité et leur réactivité.

QUI ?

Martine Chaponnière
Présidente

COMPTES 2017
3%

16 %

Produits

17 %

État 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

17 %
31 %
16 %

3%

1%
7%

7%
Charges
Charges de personnel
Emplois de solidarité
Charges d’exploitation
Charges de locaux
Charges administratives
Charges de fonctionnement
Autres

6%

22 %

L’intégralité des comptes annuels est disponible en téléchargement sur notre site internet. Ils ont été révisés par la
Fiduciaire Parini qui répond aux exigences légales d’agrément
et d’indépendance.
www.sosfemmes.ch/fr/comptes

54 %

Le Comité
Martine CHAPONNIERE
présidente, Félix BOLLMANN,
Natacha GUYOT-KOELLIKER,
Virginie JAQUIERY, Eric MARCLAY,
Mary OVERTON VENET,
Sophia PROCOFIEFF,
Dominic REICHEL
L’équipe
Roxane AUBRY, Adielle BERTSCHY,
Déborah BLIDARIU, Anne-Rosalie
BOURQUIN-BOURGEOIS,
Delphine BOSSY-NAKOURI, Emilie
BRUNETIERE, Julie DELIEUTRAZ,
Nathalie DUC, Anne-Laure
DUPARC, Maria FERRIER, Ermela
HAILE, Anouk KELLER, Trecy
LUKOKI, Fitore MAURO, Caroline
MINDER, Yen Nhi NGUYEN,
Souliya PEYSSON, Lise PIGUET,
Sarah PREISIG, Anne-Laure PULFER
AEBI, Noham REICHEL
Annie RUBATTEL, Nathalie
STANZANI, Elodie TIHEBAUD,
Vania ROCHA DA SILVA, Tamara
VLACH, Océane WAGNER,
4 stagiaires étudiantes HETS,
1 apprentie, 1 bénévole réflexologue
Marielle GHINET-NICOD
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La Consultation offre un suivi personnalisé qui permet aux personnes
de développer des compétences sociales, professionnelles et administratives afin d’acquérir davantage de capacité d’agir et qui donne
la possibilité à chacun.e de devenir acteur ou actrice de son parcours
de vie et de ses perspectives d’avenir.

personnes suivies
au total dont 94
(ex)-travailleuses
du sexe
Pôle social
Réorientation sociale et professionnelle des travailleur.euse.s
du sexe : accompagnement spécifique à l’arrêt de la prostitution
et soutien pour les démarches
sociales et administratives.

639

interventions sociales
et administratives

324
projets de cours,
de formation
et d’emploi

TÉMOIGNAGE
Quand je suis arrivée pour la première fois à La Consultation de SOS Femmes,
je ne prononçais alors aucun mot en français. Aujourd’hui, je suis capable de
m’exprimer et d’écrire un peu. C’est un très grand changement et c’est pour
cette raison notamment que je souhaite remercier toutes les professionnelles
de l’association. Elles ont rendu mes rêves possibles et le mois prochain, je commence un stage d’un mois d’aide-soignante auprès des personnes âgées dans un
EMS genevois. SOS Femmes m’a donné la possibilité de quitter la prostitution et
d’avoir un nouveau métier. Les travailleuses sociales m’ont offert leurs mains
quand j’en avais le plus besoin et grâce à elles, ma vie a changé.

MAIS AUSSI…
243 consultations téléphoniques (nouvelles situations)
425 collaborations
avec le réseau genevois
80 femmes ont bénéficié
de 168 interventions
« arrêt à la prostitution »
15 femmes ont bénéficié de
plusieurs séances gratuites
de réflexologie grâce à une
bénévole

CHF 144 432.– récoltés pour des soutiens individuels servant à couvrir des frais de formation, des cours, des activités pour les enfants,
des frais médicaux ou dentaires, du mobilier
pour l’aménagement d’un appartement, etc.
1 nouveau flyer de présentation
de La Consultation

Pôle professionnel
Accompagnement socioprofessionnel des femmes dans
la recherche d’emploi et soutien
pour l’accès à des cours
et à des formations.

LE PARCOURS
DE SUZANNA*
Suzanna a exercé le travail du sexe dans son pays d’origine ainsi
que lors de son arrivée à Genève en 2013. Lorsqu’elle s’adresse
à La Consultation en 2014, elle souhaite arrêter son travail.
Epuisée par son activité, elle désire se réorienter mais ne sait
par quelles étapes commencer. Suzanna s’exprime difficilement
en français, elle n’a pas d’autres expériences professionnelles
que celle de la prostitution, et ne possède pas de formation
qualifiante.
Après un bilan et une évaluation de sa situation socioprofessionnelle, nous lui proposons des cours au sein de l’École
Club Migros, institution avec laquelle nous collaborons. Dans le
but d’acquérir une expérience professionnelle et d’expérimenter
un nouveau cadre de travail, elle effectue un stage au sein de
notre boutique Les Fringantes, ce qui lui permet d’affiner son
orientation, de s’exercer à la pratique du français et de renforcer ses compétences. Prête et décidée à arrêter totalement la
prostitution, nous l’accompagnons pour formuler une demande
d’aide sociale auprès de l’Hospice général, ce qui lui assure un
revenu minimum le temps d’effectuer une formation qualifiante
auprès de Camarada.
Sans domicile après avoir quitté le salon érotique dans lequel
elle travaillait et habitait, Suzanna est logée au sein de notre
appartement communautaire, étape transitoire avant d’accéder
à un logement pérenne. Après avoir élaboré un dossier de candidature, Suzanna participe à notre atelier « recherche d’emploi »
afin d’expérimenter les entretiens d’embauche et de préparer
sa candidature. Suite à de multiples recherches d’emploi, elle
décroche un premier contrat de travail dans le domaine de
l’intendance et peut ainsi quitter l’aide sociale, ce qui facilite
ses recherches de logement et lui permet de trouver un appartement.Parallèlement à cet engagement, La Consultation a offert
un accueil, une écoute, un soutien psycho-social et administratif
à Suzanna afin que ses projets prennent forme petit à petit et
qu’elle retrouve équilibre et confiance en elle.
* Prénom d’emprunt

Delphine Nakouri, Roxane Aubry, Fitore Mauro, Lise Piguet

PERSPECTIVES
-R
 echerche de fonds et de dons pour
alimenter notre fonds d’aides financières
directes aux femmes.
- Création d’un nouveau site internet
de La Consultation.
- Engagement d’une travailleuse sociale
supplémentaire.
- Promotion du travail et de l’expertise
de La Consultation, notamment concernant
la réorientation des travailleur.euse.s
du sexe.
- Consolidation du projet des appartements
relais en partenariat avec les associations
membres du Réseau Femmes.
- Participation à l’élaboration des cours
de sensibilisation pour les travailleur.euse.s
du sexe, axe de réorientation sociale et
professionnelle, en partenariat avec
l’association Aspasie.

SOUTENEZ - NOUS
Vous désirez soutenir
notre action ?
Faites un don du montant de votre
choix ! Il sera intégralement reversé
aux femmes via un fonds dédié à leurs
projets sociaux et professionnels.
Quel que soit son montant,
votre don compte.
CCP 12-10290-6
mention « fonds femmes »

La Consultation
Rue de la Madeleine 10
1204 Genève
022 311 22 22
consultation@sosfemmes.ch

Photographies Eric Roset

www.sosfemmes.ch/fr/pourquoi-consulter
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CREATURE est un atelier de production et création couture spécialisé dans la revalorisation de textiles publicitaires. L’entreprise
a pour mission l’insertion sociale et professionnelle des femmes.
L’accompagnement et les formations, adaptés à chacune, sont axés
sur le développement de compétences transférables.

femmes dans
le programme

30%
de retour en emploi
(EDS)

Parcours de
migration pour

80%
des femmes

MAIS
AUSSI…
8 couturières dans
le pool indépendant
Près de 2000 produits créés
Plus de 1000 m2 de textiles
publicitaires recyclés et
transformés
23 clients
Prix suisse de l’Ethique 2013
Prix cantonal du
développement durable 2014
Participation
au film « Demain Genève »

LE DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL AU SERVICE
DE LA FORMATION
Collaborations les plus importantes de l’année 2017
qui ont permis d’exercer une large palette de compétences :
Albertine – célèbre illustratrice genevoise, a réalisé un livre pour enfants.
Sur la base de ses dessins, CREATURE a produit les robes portées par ses personnages. Ce projet a été suivi par un défilé de mode au Forum Meyrin et une
exposition itinérante.
The Tallis – jeune entrepreneuse, elle a développé sa marque de luxe dans la
fourrure et le cachemire recyclés et nous a mandatées pour produire ses collections. Grâce à cette collaboration, un stage chez un fourreur professionnel
pour l’une des couturières de CREATURE a pu être mis en place.
La Ville d’Onex nous a mandatées pour sensibiliser les classes de primaires
au développement durable. Les ateliers sont animés par les bénéficiaires qui
exercent des compétences d’animatrices.
La Régie M3 nous a confié la confection de 1100 cabas remplis de denrées
locales pour les offrir à leurs partenaires à l’occasion des fêtes de fin d’année.

PARCOURS DE MYRIAM*
Le premier enfant de Myriam est né avec un lourd handicap.
Elle n’a donc pas pu reprendre une activité professionnelle à la
fin de sa grossesse. Depuis, elle a eu un second enfant. Suite à
un burn-out sévère, son compagnon s’est retrouvé sans emploi.

PERSPECTIVES
Poursuite du développement du CREATURE
Lab, plateforme qui comprend :
- CREATURE Factory : atelier de production
- Fab Lab : espace de travail mutualisé
- Boutique-showroom : ventes,
expositions, événements
-S
 ewing place : un espace
de cours et d’ateliers
-K
 ids bar
Ce lieu offrira une plateforme et une
visibilité à la créativité, à l’entreprenariat et
au leadership féminins.

En juillet 2015, Myriam postule pour un stage à CREATURE,
envisagé initialement pour le développement de compétences
transférables (rythme de travail, standards de qualité, communication en entreprise, etc.). Au bénéfice d’une aide de
l’Hospice général, elle débute un stage à un taux de travail
de 50% afin de reprendre une activité professionnelle tout en
assumant ses importantes charges familiales. Elle montre
d’excellentes compétences techniques et fait preuve de beaucoup de volonté. Collaboratrice fiable et agréable, elle s’adapte
rapidement à l’équipe.
Myriam s’investit beaucoup dans son stage et y trouve un équilibre et du plaisir. Elle nous fait part de son désir de continuer
à se former dans la couture, activité qui la passionne. Nous lui
proposons une place d’apprentissage CFC « créatrice de vêtements ». Un programme adapté est mis en place à l’interne.
Aujourd’hui, elle entame la 3e année de sa formation duale.
Nous sommes fières de Myriam, première apprentie CFC
de CREATURE. Elle est volontaire, créative et nous apporte
énormément. Néanmoins, nous savons qu’une fois cet apprentissage terminé, le chemin sera encore long. Il s’agira pour elle
de trouver un emploi ou de lancer une activité indépendante.
Nous espérons qu’elle pourra profiter de l’espace de travail
mutualisé que nous avons en projet et des synergies du CREATURE Lab qui vont stimuler l’entreprenariat.
* Prénom d’emprunt

Devenez membre de
l’association SOS Femmes ou
faites un don du montant désiré !
Cotisation annuelle CHF 30.–
Cotisation soutien CHF 100.–
CCP 12-10290-6
mention « CREATURE »

Paiement
en Léman
accepté

Photographies Eric Roset

CREATURE
Rue du Nant 27
1207 Genève
022 700 00 27
/creaturegva
www.creature.ch
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femmes en stage
de vente

Plateforme d’échange et de développement de compétences depuis
plus de 20 ans, Fringantes, boutique de seconde main durable
et solidaire, organise des stages qui visent à dépasser les facteurs
d’exclusion sociale et professionnelle vécus par les femmes.
Son travail se concentre sur l’acquisition de compétences transférables et la mise en place de projets individualisés.

Parcours de
migration pour

95%
des femmes

Plus de

70h
d’atelier
de formation

47%
en rupture
pour raisons
de santé

LE PARCOURS
DE KARINA
Karina (prénom d’emprunt), 46 ans, d’origine tunisienne, a trois
enfants qu’elle élève seule suite à des violences conjugales qui
l’ont conduite à un divorce compliqué.

Fragilisation du public,
complexification des situations
Les situations d’isolement et de précarité se
complexifient. La fragilisation des femmes suivies
se lit dans les statistiques, avec, notamment, près
de 50 % d’interruption du parcours d’insertion pour
des raisons de santé en 2017. Cette fragilisation est
souvent liée à la dureté du parcours des femmes que
nous accueillons. Chaque situation demande donc
un travail de longue haleine, alliant la construction
d’un lien de confiance, la mise en réseau et un suivi
intensif pour le respect des droits fondamentaux.
Les femmes que nous accompagnons se retrouvent
bien seules face à la complexité de leur situation.
Le programme personnalisé que nous leur proposons
aux Fringantes leur permet de se relancer dans une
dynamique positive orientée solutions.

Entrée en stage en 2016, sur conseil de l’OFPC
Reçue en premier entretien, elle doit avant tout assurer la garde
de ses enfants pendant les horaires du stage. Elle revient cinq
mois plus tard avec une solution et peut commencer sereinement une après-midi par semaine. Cette étape clé constitue
le premier pas pour lever les obstacles à une prise d’emploi,
en vue d’une insertion professionnelle.
Construire le lien, identifier les ressources et les besoins
Habituellement très réservée, au contact du terrain de la boutique et avec le soutien de l’équipe des Fringantes, elle prend
rapidement confiance en elle et en ses compétences. Au bout
de quelques mois, elle se révèle. Très à l’aise et appliquée dans
l’activité commerciale, elle fait rapidement la demande d’augmenter son taux de travail. En parallèle, elle suit assidûment
toutes les activités professionnalisantes que nous lui proposons
et bénéficie des appuis individuels de notre équipe de travailleuses sociales.

Grâce au lien de confiance établi, nous nous rendons compte de
la complexité de sa situation :
-A
 ssistante sociale en arrêt maladie depuis
des mois et une perte d’informations quant au suivi
de son dossier ;
-L
 ogement trop petit et insalubre dans lequel
elle vit avec ses trois enfants depuis 9 ans ;
-D
 émarches en cours auprès du SPMI par rapport
au non-respect des devoirs de garde du père ;
-A
 ction en justice du père qui souhaite récupérer
la garde de ses enfants depuis la Tunisie ;
-R
 isque de non-renouvellement de son permis,
l’avocate mandatée n’a pas effectué les démarches
pour lesquelles elle est rétribuée.
Soutenir l’autonomisation et construire un projet professionnel
Au vu du contexte, en parallèle du stage en boutique, un important travail est fourni pour que ses droits soient respectés.
Au sortir de son stage, en septembre 2017, Karina se verra attribuer un appartement de cinq pièces pour elle et ses enfants, ce
qui lui permet d’aborder l’avenir plus sereinement. Ayant repris
confiance dans son potentiel et ses capacités d’apprentissage,
elle entame une formation dans l’intendance qu’elle terminera
avec succès.

PERSPECTIVES
-A
 ctualisation et informatisation des outils
de formation en boutique
-A
 ugmentation de la notoriété de
la boutique, fidélisation de la clientèle
et des donatrices
-D
 éveloppement de partenariats avec
les acteurs du quartier
-R
 enforcement des formations collectives

SOUTENEZ - NOUS
Vous désirez soutenir
notre action ?
Faites un don du montant de votre
choix ! Il sera intégralement reversé
aux femmes via un fonds dédié à leurs
projets sociaux et professionnels.
Quel que soit son montant,
votre don compte.
CCP 12-10290-6
mention « fonds femmes »
Photographies Eric Roset

Fringantes
Rue Vignier 4
1205 Genève
022 328 16 55

Dons
de
vêtements

@boutiquefringantes
www.sosfemmes.ch/fr/activites-sociales
www.fringantes.ch

REMERCIEMENTS
« Libérer, entendre et écouter la parole
de toutes les femmes, faire changer les mentalités
et construire enfin une authentique
et durable égalité. »

Merci du fond du cœur à nos membres
dévoués et partenaires ainsi qu’aux nombreuses personnes et institutions
qui se sont mobilisées pour SOS Femmes
en 2017. Elles sont trop nombreuses
pour toutes les mentionner.
Canton de Genève : Bureau de l’intégration
des étrangers (BIE), Bureau de la promotion
de l’égalité entre femmes et hommes et de
prévention des violences domestiques (BPEV),
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-Saconnex, 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, Fonds de Solidarité pour la mère et
l’enfant (SOFO), Fonds genevois de répartition
des bénéfices de la Loterie Romande, Lions
Club Genève, Œuvre Séraphique de charité de
Soleure, Secours Suisse d’Hiver.
Les fondations : Aide aux Enfants, ATDTA,
Chanel, Colis du Coeur, de bienfaisance du
groupe Pictet, de bienfaisance Valeria Rossi
Di Montelera, Ernst Goehner, Gialdini, Hélène
et Victor Barbour, JTI, Meyrinoise du Casino,
Migros, Oltramare, ProFutura, Sesam, SIG,
Teamco, Terrévent, Trafigura.
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, ADC Association
pour la Danse contemporaine, Ecole-Club
Migros, section genevoise de la FRC,
École d’études sociales et pédagogiques
(ÉÉSP) Lausanne.
Laurence Bézaguet, Anna Bromberger,
Isabelle Csupor, Henri Desplos, Christophe
Dunand, Eva Cruz, Isabelle Egger, Anna
Jans Monnerat, Sandrine Galetti, Stéphane
Jacquemet, Marie-Jeanne Berthet.
Réseaux : CAPAS, Chambre de l’économie
sociale et solidaire APRES Genève,
Comité de pilotage du mécanisme de coopération administrative sur la traite humaine,
Commission pluridisciplinaire sur la prostitution, Giving Women, Insertion Genève,
Insertion Suisse, Réseau Femmes.

THIERRY APOTHÉLOZ,
Conseiller d’État chargé du département
de la cohésion sociale

CHF
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Notre travail d’insertion pour les femmes est un investissement
créateur de valeurs économiques et sociales. Insertion
qui restera possible dans les années à venir si l’État et les
bailleurs privés travaillent en synergie en s’appuyant sur
les atouts du tissus associatif qui permettent l’émergence
rapide d’innovations sociales.

SOS Femmes
Insertion socio-professionnelle
Depuis 1940
Rue de la Madeleine 10
1204 Genève
022 311 22 22
sosfemmes@sosfemmes.ch
www.sosfemmes.ch

