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MOT DE LA
PRÉSIDENTE
Le moins que l’on puisse dire, c’est que
l’année 2020 aura été une année haute en
couleur pour Femmes à Bord (F.A.B). Il
nous aura fallu rester attentives aux aléas
que peut rencontrer une nouvelle
association, comme par exemple continuer
à tenir sur le long terme, sans s’essouffler,
réussir à s’ancrer dans le réseau genevois,
garder une bonne dose de motivation, et
cela même quand, de rebondissements en
rebondissements,
tout
se
passe
différemment de comme on l’avait pensé à
la base. Nous avons dû faire face, comme
le reste de la planète, à la pandémie du
Covid-19 et trouver une manière de se
réinventer en tenant compte des
contraintes sanitaires du moment. Nous
aurons navigué entre le fort engouement
des débuts par un bon nombre d’acteurs
sociaux, et la réalité du terrain laissant
parfois le noyau dur de l’association face à
lui-même.

Mais ce n’était sans compter l’équipe de
Femmes à Bord, précieuses personnes au
moral d’acier, prêtes à relever des défis en
tout genre. Grâce à toutes ces femmes
fréquentant l’accueil, pleines d’entrain et
de force. Grâce à toute cette bienveillance
et cette belle énergie dont F.A.B a su
s’entourer, l’association a su garder son
cap, sans le moindre risque de naufrage en
vue, et traverser vents et marrées pour
être là aujourd’hui, plus impliquée que
jamais dans sa mission.
Tous
ces
changements
et
ces
réadaptations ne doivent finalement être
vus que comme des défis que l’équipe a su
relever avec brio. Nous sortons de cette
année 2020 riche d’une expérience
nouvelle, motivées et prêtes pour attaquer
2021 en beauté.

Genève tient toi prête, on a le vent en poupe, et on lâchera rien !
Sara KARLEN - Présidente
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L'ASSOCIATION

Femmes à Bord est une association à but
non lucratif et apolitique proposant un
espace de partage, d’échange et de
socialisation à des femmes en situations de
précarité.
Après avoir déménagée à plusieurs
reprises, c’est au cœur du quartier des
Grottes que l’association s’est dernièrement
installée, où elle partage les locaux avec
l'association la Galerie, bar associatif de la
rue de l’Industrie 13.
Chaque semaine, F.A.B accueille des
femmes entre 11h et 14h. Lors de cet
accueil, un repas est servi à chaque
femme, ainsi que des produits d’hygiène,
sont proposés. Par ailleurs, durant ces
moments, les femmes ont la possibilité de
prendre place sur la terrasse pour boire le
thé, échanger entre elles, ou encore de
s’entretenir de manière plus formelle avec
une travailleuse sociale pour être
accompagnées dans diverses démarches.
Le projet F.A.B est né du constat de
plusieurs membres de l’équipe ayant eu
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L'association Femmes à
Bord (F.A.B) offre un
accueil privilégié à toutes
les femmes en situation
de précarité
des expériences de travail dans d'autres
structures genevoises d’accueil bas seuil,
que les femmes n’étaient que très peu
présentes dans les autres lieux genevois.
Réfléchissant à cette problématique, un
petit groupe de travailleuses sociales ont
ainsi décidé de créer un espace où les
femmes pourraient se retrouver entre
elles, à l’écart des problématiques
découlant des lieux en mixités de genre.
F.A.B s’est par ailleurs donné pour mission
de collaborer avec le reste du réseau
genevois en lien avec la précarité et les
femmes
et
permettre
ainsi
un
accompagnement le plus global possible de
chaque femme fréquentant l’association.

NOS
MISSIONS
Proposer un espace de socialisation pour des femmes en
situation de précarité se voulant le plus accueillant possible.
Offrir une écoute bienveillante à toutes les personnes
fréquentant le lieu en respectant le rythme de chacune.
Repérer les besoins en matières de santé globale (santé mentale,
santé somatique, santé sociale) ainsi que les premiers besoins
sociaux.
Favoriser la création de lien entre les femmes fréquentant les
accueils ainsi que des formes de solidarité entre paires
permettant d'affronter de manière plus sereine d'autres espaces
Orienter les personnes vers des lieux adaptés à leurs demandes.
Sensibiliser le réseau genevois en charge de la précarité aux
questions de genre et aux problématiques qui en découlent dans
les espaces d’accueil.
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HISTORIQUE

C’est lors de son stage HETS au Bateau
Genève que Claudia Mascarenhas a eu l’idée
de proposer un accueil réservé aux
femmes un après-midi par semaine, faisant
le constat que peu d’entre-elles ne
fréquentaient les accueils mixtes tels que
proposés alors. C’est ainsi que le 18 février
2019 débuta le tout premier accueil bas
seuil entre femmes du Bateau Genève.
Instantanément, l’accueil non-mixte du
lundi après-midi se remplit d’un grand
nombre de femmes. Soucieuses de
pérenniser ce projet ayant suscité un tel
engouement
auprès
des
femmes
accueillies, Claudia Mascarenhas et Amalia
Sanchez, travailleuses sociales familières
des accueils bas seuil ayant rejoint le
projet des après-midis entre femmes dès
son lancement, se lancèrent dans la
création d’une association.
C’est ainsi que le 16 septembre 2019, grâce
à leur persévérance et le soutien d’Héloïse
Roman, chargée de projet à l’Agenda 21 de
la ville de Genève, l’association jeta l’ancre
pour la première fois.
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L'idée première de Femmes
à Bord était de pouvoir
entrer en contact avec ces
femmes qu’il était difficile
de croiser ailleurs.

Notre flyer 2020

HISTORIQUE

L'un des objectifs premier de l'équipe était
de de créer des liens suffisamment
rassurant pour pouvoir ensuite aller
ensemble fréquenter les autres lieux
d’accueils bas seuil genevois. Afin de
construire ce lieu, l’équipe a directement
pensé à la question de l’hygiène intime, qui
est un réel besoin pour les femmes en
situation de précarité à Genève.

Photos lors d'anniversaires des femmes

Par ailleurs, l’envie de construire un espace
propice aux échanges et socialisation en
tout genre à amené l’équipe à proposer un
repas, préparé par toutes les femmes en
ayant
l’envie,
avec
des
produits
alimentaires récupérés ici et là. Dès lors,
les produits d’hygiène et les repas avaient
la double casquette de remplir un besoin
fondamental autant qu’être le média pour
entrer en contact et créer du lien, des
liens.
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NOTRE
RÉCOLTE DE
JANVIER
2020
Janvier 2020, grande surprise pour FAB !
En effet, c'était de loin le plus beau jour de
Femmes à Bord. Nous avions organisé une
récolte de produits d'hygiène pour les
femmes, afin de ne pas mettre de
financement sur les protections d'hygiène
féminine. Nous défendons l'idée que les
produits d'hygiène menstruelle devraient être
accessible à toutes les personnes sans que
leur coût ne représente un problème.

Notre flyer pour la récolte
Récolte de janvier 2020
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NOTRE
RÉCOLTE DE
JANVIER
2020
Nous avons fait cette récolte à travers
Facebook et en moins d'une semaine la
publication a été grandement partagé, ce
qui nous a permis d'obtenir énorment de
produits pour les femmes. De coffrets
beauté, à des serviettes hygiéniques, cela
nous a permis de visibiliser l'asssociation,
mais surtout la réalité de nombreuses
femmes. Celle de ne pas avoir les moyens
de s'en procurer.

Article dans la Tribune de Genève du 11.01.20

Par ailleurs, il nous semble important de
reposer la question du lien entre l'hygiène
féminine et de la précarité à tout un
chacun. ce type de récolte nous permet
être un bon moyen de sensibilisation et de
favoriser la solidarité citoyenne.

Article dans le 20minutes du 07.01.20
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L'ANNEE
2020
En 2020, F.A.B a pu offrir diverses
prestations aux femmes accueillies telles
que, des repas chauds, des douches et
des produits d’hygiène.
En effet, une des principales activités de
F.A.B (jusqu’à l’arrivée du covid 19,
obligeant l’association à remanier certains
aspects des accueils) était la confection
de repas en groupe. D’une part, manger
toutes ensemble permettait de garantir
au moins deux fois par semaines un repas
chaud à des femmes en situation de
précarité, et d’autre part, cela s’est trouvé
être une activité permettant de créer des
liens autour de partage de recette,
conseils culinaire, musique, danse, rire et
dégustation de bonnes choses, amenait
une ambiance propice à la création de lien
dans une atmosphère de légèreté et de
bonne humeur.
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Distribution à Galiffe

De plus, un constat de l’équipe concernant
la grande fréquentation des points d’eau
dans les autres structures genevoise l’a
amené à proposer des temps de douche
aux femmes en mettant l’accent sur l’envie
de prendre soin de soi, avec un rythme
lent, que les autres lieu ne pouvaient se
permettre à cause de la trop forte
demande.

L'ANNEE
2020 ET LE
COVID
Durant toute l’année 2020, l’équipe de
F.A.B s’est tenue disponible pour chaque
femme ayant une situation nécessitant du
soutien, qu’il soit d’ordre administratif,
d’écoute, de santé, ou autre.
L’équipe de F.A.B a aussi pu répondre à des
demandes diverses des femmes en terme
d’activité,
comme
des
ateliers
d’esthétiques, des sorties théâtre, cinéma,
restaurant.

Pique-nique d'été

Pour terminer, l’équipe a tenu bon pour
maintenir ses accueils ouverts coûte que
coûte, dans la mesure des injonctions
sanitaires, assurant ainsi autant que
possible une continuité dans le quotidien
bouleversé par le covid 19 de grand
nombre de femmes. Il semblait précieux à
l’équipe de pouvoir continuer à offrir ce
cadre accueillant, bienveillant, donnant la
possibilité aux femmes de se ressourcer et
créer des liens leur apportant du soutien
face à leur situation.

Repas de noël

Manifestation contre le racisme
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COVID-19

En mars 2020, le conseil d’état annonçait à
la population l’arrivée du covid en Suisse,
virus responsable d’une pandémie mondiale.
Jusqu’alors, F.A.B avait un arrangement
avec l’Armée du Salut et pouvait occuper
les locaux de l’accueil de nuit qui n'étaient
pas utilisé en journée, afin d’accueillir les
femmes. Les mesures prises à l’époque
pour faire face à cette situation sanitaire,
obligea l’armée du Salut à reprendre ses
locaux pour les ouvrir également de jours.
Il aura fallu à F.A.B se réinventer et
trouver un nouvel endroit, ainsi qu’une
autre manière d’accueillir les femmes. En
effet, les locaux de l’Armée du Salut étant
bien équipés, ils permettaient à F.A.B de
proposer aux femmes de se réunir afin de
cuisiner et déguster un repas toutes
ensemble.
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Après une période de
fermeture, il a été
nécessaire pour F.A.B de se
réinventer et de trouver un
autre endroit, ainsi qu’une
autre manière d’accueillir les
femmes.
Il y aura eu après l’Armée du Salut, une
période d’accueil dans le parc Galiffe, où
l’équipe de F.A.B achetait un pique-nique à
se partager durant l’accueil. Ensuite la
Fondation Trafigura, nous a soutenue en
payant des plats aux femmes. Cela aura
permis à l’association de continuer à être
présente et offrir du soutien à ses
femmes dont les situations, pour
certaines, étaient extrêmement fragilisées
par la pandémie. Bien que contente de
pouvoir maintenir un minimum de
prestations, l’équipe avait durant cette
période bien conscience que le cadre peu
contenant d’un parc ne permettait pas à
toutes les femmes de se sentir en sécurité
et de se ressourcer de la même manière
que dans un espace fermé.

EVOLUTION

Depuis décembre 2020, l'association la
Galerie a mis à disposition ses locaux à la
rue de l'Industrie. C'est dans cet espace
que F.A.B a pu trouver une forme de
stabilité et proposer à nouveau un accueil
réservé aux femmes.
Cependant, le covid étant toujours présent,
l’association ne peut plus proposer les
accueils de la même manière. Il est en
effet impossible de cuisiner avec les
femmes à l’intérieur, ni même de partager
un repas toutes ensemble.
Il a de ce fait fallu se réinventer et penser
l’accueil différemment. L’équipe a eu la
chance de continuer à bénéficier de repas
offerts par la fondation Trafigura deux
fois par semaine, livrés directement à la
galerie pour les accueils de F.A.B.
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Une distribution pendant le Covid

L’accueil, passant alors du partage d’un
repas en collectivité à une distribution de
repas, il a fallu à l’équipe redoubler
d’inventivité pour ne pas se transformer
uniquement en point de distribution et
garder en filigrane sa mission première de
créer des liens et offrir un espace de
socialisation.
Actuellement,
diverses
formules continuent d’être testées prenant
en compte les besoins fondamentaux des
femmes articulés à la volonté de vivre des
moments de partage
et convivialité
ensemble.

PERSPECTIVES

En 2021, l’association Femmes à Bord a pour projet et objectifs de:
Maintenir ses accueils deux fois par semaine durant toute l’année.
Proposer des activités à faire ensemble, en dehors des accueils
repas, ceux-ci étant soumis à des normes sanitaires ne
permettant plus de répondre correctement la mission de
partager des moments de qualité ensemble.
Trouver un lieu dans lequel s’établir de manière pérenne afin de
pouvoir mieux répondre à la mission d’offrir un cadre contenant
et bienveillant aux personnes accueillies.
Continuer à consolider l’existence et la visibilité de F.A.B dans le
réseau genevois
Réfléchir plus en profondeur aux questions de mise en pratique
des missions de F.A.B en les articulant avec les contraintes liées
au covid 19. Ceci dans le but de ne pas devoir continuellement
travailler dans l’urgence, en réaction aux directives sanitaires,
mais en ayant déjà des plans d’action réfléchi en fonction du
contexte socio-sanitaire
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L'EQUIPE

Femmes à Bord est composée d’un comité,
d’une équipe de travailleuses sociales, et de
bénévoles. Les travailleuses sociales
engagées à F.A.B sont toutes sensibles aux
questions de genre et de précarité. Elles
sont toutes aux bénéfices d’expérience
diverses et variées, notamment au sein de
structures d’accueils bas seuil à Genève.
L’équipe de travailleuses sociales est
épaulée par des bénévoles sensibles à la
problématique de la précarité ainsi qu’aux
questions de genres. Dans la mesure du
possible, l’équipe et les bénévoles
interviennent de manière fixe, ceci dans le
but de permettre une continuité
relationnelle avec les femmes accueillies et
par conséquent une plus grande chance de
créer des liens de confiance. Le comité
répond au besoin administratif de
l’association, soutien l’équipe sur le terrain
et propose des espaces de réflexions à
propos des lignes directrices de
l’association tout au long de l’année.
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Comité :
Présidente : Sara Karlen
Trésorière : Laurence Cervantes
Secrétaire : Angela Gallon

Travailleuses sociales :
Claudia Mascarenhas
Amalia Sanchez
Maeva Brun
Lisalie Boex

Bénévoles :
Alicia Segui
Zoé Bon
Donatella Benjamin
Sylvie Dubois
Evelelyn Berthoud

FINANCES
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REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier les différentes institutions qui nous ont
permis de mener à bien les missions de l'association :

L'armée du Salut - L'accueil de nuit
L'Association la Galerie
Les Soroptimist
Le Silure
La Fondation Trafigura
Le collectif du 8 mars
L'Association Café Cornavin
La Reliure
Kits d'Hygiène
Les Pâquisardes folles de rage
La Boutique FliFlo
La Roseraie
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REMERCIEMENTS

Nous tenons également à remercier les personnes qui nous ont
soutenues dans nos missions, particulièrement durant la première
vague du Covid-19 :
Bertier
David
Victor
Waël
Pedro
Murcel
Selim
Lucas
Sabba
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Jean
Eva
Jennifer
Nikita
Muriel
Florence
Alexia (gynécologue)
Heloïse Roman (Agenda 21)
Jules (L'unique Livraison)

REMERCIEMENTS

Un grand merci à tou.te.s les personnes qui nous ont soutenue financièrement suite à
notre appel d'aide sur Facebook !
Grâce à vous, nous avons pu payer des logements en urgence pendant le confinement à
des mamans et leurs nouveau né, à des femmes, à donner des bons Migros, à payer des
repas et autres urgences.
La solidarité et générosité ont été tout particulièrement présentes au cours de l'année
2020 !
Aujourd'hui, nous continuons à avoir besoin de vous. Malheureusement cette pandémie a
augmenté la précarité chez les femmes et les demandes sont plus importantes.
Si vous souhaitez nous soutenir à travers un don voici notre iban :
CH77 0900 0000 1542 6833 6
Si vous souhaitez nous aider avec des produits d'hygiène ou autres, vous pouvez
adresser toute demande à cette adresse mail :
Association.femmesabord@gmail.com
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