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L'ASSOCIATION

ASSOCIATION
FEMMES A BORD
Convaincues qu’il existe un réel besoin

Le propre de notre association est de

de prestations pour les femmes* en

proposer aux femmes des prestations

situation de précarité à Genève, nous

de première nécessité, des activités et

avons décidé de créer une nouvelle

sorties

association : l’association Femmes à

individuel.

Bord. Celle-ci vise à accueillir, aider et

proposons deux accueils par semaine,

accompagner des femmes* qui sont

les lundis et vendredis de 11h à 16h.

ainsi

qu’un

Pour

suivi

ce

socio-

faire,

nous

dans des situations précaires.
Nous

collaborons

également

de

Cet espace est réservé aux femmes*.

manière

En effet, nos expériences de terrain,

d’associations en lien avec la précarité

notamment au Bateau Genève et à

et les femmes.

Café

Cornavin

ainsi

que

étroite

avec

les

réseaux

nos

connaissances sur la problématique

Notre équipe est composée de trois

nous ont montré que les structures

travailleuses

existantes

ne

et

de

trois

répondre

bénévoles fixes afin de pouvoir créer

totalement aux besoins des femmes

un lien et permettre aux femmes

en

reçues

situation

peuvent

sociales

de

précarité.

Peu

de

femmes sont présentes dans les lieux
d’accueil bas-seuil à Genève. Nous
avons à coeur de répondre à certains
besoins spécifiques d’une population
minorisée.
Dès lors, cet espace non-mixte leur
permet de s’exprimer en toute sécurité
sur

différents

sujets

à

l’aide

d’interventions diverses et variées de
professionnelles du réseau. Le but est
de les aider à se sentir à l’aise et de
retrouver confiance grâce au lien et au
travail de réseau. L’accompagnement
permettra de les aider dans leurs
démarches

pour

améliorer

leur

situation et atteindre leurs objectifs.

d’avoir

des

personnes

référence.
*toute personne s'identifiant comme femme

de

NOS MISSIONS

MISSIONS PRINCIPALES DE
L'ASSOCIATION F.A.B
Offrir une écoute attentive et non-jugeante ainsi qu’un temps
d’échange aux femmes, créer un lien social et de confiance;
Orienter et accompagner les femmes vers les diverses prestations de
l’accueil femmes (douches, repas, ateliers, vêtements, recharge de kit
d’hygiène);
Respecter le rythme de chacune et être à l’écoute des demandes;
Repérer les besoins en matière de santé globale (santé mentale,
santé somatique, santé sociale) ainsi que les premiers besoins
sociaux;
Orienter les femmes vers le réseau, que ce soit le réseau femmes sur
Genève ou le réseau des lieux d’accueils, et leur permettre de
bénéficier des prestations qui leurs sont proposées;
Faire renaître l’envie de prendre soin de soi et favoriser l’autonomie
des personnes accompagnées notamment au travers des ateliers et
animations prévues à cet effet et d’interventions du réseau (Aspasie,
Viol secours, SOS Femmes, etc);
Participer à la collecte de produits (hygiène, vêtements, etc.) pour les
femmes accueillies.

HISTORIQUE

LE PROJET F.A.B.
Le projet F.A.B est né un certain 18

Le nom de l’Association Femmes à

février 2019. En effet, ayant observé

Bord fait référence aux débuts du

que peu de femmes étaient présentes

projet qui a pris place au Bateau

aux

Genève. Celui-ci a été choisi suite aux

accueils

mixtes,

Claudia

Mascarenhas, alors stagiaire au Bateau
Genève, a mis en place un accueil
réservé aux femmes. Celui-ci a eu lieu
une fois par semaine, les lundis de 14h
à 15h30.
Amalia Sanchez, travailleuse sociale et
familière des structures d’accueil bas
seuil, s’est jointe au projet dès le
premier accueil.
Grâce au soutien d'Héloïse Roman,
chargée de projets à l'Agenda 21 de la
Ville de Genève, l'idée de pérenniser le
projet et de créer une association s'est
concrétisée. Les premiers locaux ont
généreusement été mis à disposition
par Valérie Spagna et Antoine Beuret,
directrice et adjoint de direction de
l’Accueil de Nuit de l’Armée du Salut.
Dès

lors,

officiellement

l'Association
jeté

F.A.B.

l'ancre

le

a
16

septembre 2019 et a commencé à
proposer deux accueils par semaine,
les lundis et vendredis de 11h à 16h.
L’équipe F.A.B. a très vite été rejointe
par Sara Karlen, travailleuse sociale
sensible aux questions de genre et de
précarité. Au fil du temps, l’équipe fixe
des bénévoles s’est constituée.

votes des femmes.

ACTIVITÉS

NOS SORTIES
Afin de recréer du lien social et de
rompre

avec

la

solitude,

plusieurs

sorties sont organisées par F.A.B.
En 2019, nous avons par exemple eu
l’opportunité de passer une journée
aux Bains des Pâquis, qui nous a
généreusement offert le repas de midi.
Plusieurs restaurateurs ont participé à
ces sorties en nous offrant les repas,
dont le Cinquième Jour.
Le cinéma a également été à l'honneur
en 2019 puisque plusieurs sorties films
ont

été

organisées

avec

la

participation du festival FIFDH et des
cinémas les Scalas et du Grütli. Grâce à
ces derniers, nous avons notamment
pu visionner "Les Invisibles" dans une
salle réservée pour les femmes.
Une autre date importante de l’année
2019 fut celle du 14 juin, date à
laquelle nous avons marché ensemble
pour la grève des femmes.

ACTIVITÉS

PENDANT LES
ACCUEILS
Durant nos accueils, plusieurs activités
sont

proposées,

groupes

de

les

ce

parole

interventions
selon

que

ou

d'acteurs

envies

et

soit
du

des
des

réseau

intérêts

des

femmes.
Nous tenons également à organiser
des repas/activités de fêtes, comme
pour

Noël

et

les

anniversaires

de

chacune par exemple.
Parmi les activités proposées par F.A.B,
celles

qui

nous

particulièrement

à

coeur

tiennent
sont

les

ateliers de soin, tels que des séances
de coiffure, de manucure, etc. Ces
moments-là sont très appréciés et
demandés par les femmes et il nous
parait

primordial

d'y

répondre

favorablement. En effet, même en
situation de précarité, il est important
que chacune se sente en confiance et
bien

dans

son

corps,

et

cela

commence parfois par prendre soin de
soi.

ACTIVITÉS

LES REPAS
Les repas constituent l’aspect central
de l’accueil chez F.A.B. Lors de chaque
accueil, toutes les femmes présentes
participent à l’élaboration du repas,
choisi à l’avance par l’une des femmes
accueillies.

Il

s’agit

d’un

moment

convivial, de partage et d’échange
durant

lequel

thématiques

toutes

sont

sortes

abordées.

de
Des

intervenant(e)s extérieurs sont souvent
invités et participent également à ce
moment de cuisine pour un échange
moins formel.

ACCÈS À
L'HYGIÈNE

L'ACCÈS À
L'HYGIÈNE
Les femmes présentes à l'association
ont accès sur demande à des produits
de

première

hygiéniques,

nécessité
tampons,

(serviettes
tests

de

grossesses, brosses à dents, etc.).
Des

douches

(gels

douches

et

shampoings compris) sont mises à
disposition gratuitement.
Chaque nouvelle femme reçoit un kit
d'hygiène avec les produits de base à
l'intérieur.
Une

Kits d'hygiène

première

récolte

de

produits

d’hygiène a eu lieu en septembre 2019.
Ces appels aux dons ont pour but
premier de faire participer tou.te.s les
citoyen.ne.s

qui

désirent

participer

solidairement à notre association en
faisant un don autre que financier. La
deuxième raison de ces appels aux
dons est de sensibiliser la population à
la

précarité

à

laquelle

font

face

certaines femmes, notamment ce que
l’on nomme « précarité menstruelle »
et qui consiste à la difficulté, voire le
manque d’accès des personnes réglées
aux

protections

manque de moyens.

hygiéniques

par

Première récolte du 7 septembre

QUELQUES
CHIFFRES

L'ASSOCIATION FEMMES A BORD
EN 2019, C'EST :

297 repas servis

45 kits d'hygiène
distribués

59 femmes
accueillies

53 douches
offertes

PROJETS

OBJECTIFS ET PROJETS
POUR L'ANNÉE 2020
Pour l'année 2020, l'Association F.A.B. a plusieurs
objectifs, parmi lesquels :
Maintenir nos accueils à hauteur de deux fois
par semaine;
Ancrer durablement l'Association F.A.B dans le
réseau;
Continuer

de

associations

collaborer

en

avec

développant

certaines

des

projets

communs;
Obtenir nos propres locaux;
Obtenir des financements durables de la part de
collectivités publiques et privées;
Continuer

à

sensibiliser

le

réseau

et

la

population au sujet des femmes* en situation de
précarité;
Continuer de se former sur les questions de
genre et de précarité.

L'ÉQUIPE

L'ÉQUIPE F.A.B
L'équipe F.A.B est composée de trois
travailleuses sociales sensibles à la
question du genre et de la précarité.
Les trois collaboratrices bénéficient
d'expériences diverses et variées,
notamment au sein des structures
d'accueil d'urgence à Genève.
Ces trois membres de l'équipe F.A.B
sont épaulées par quatre bénévoles
fixes. Nous privilégions une équipe fixe
afin qu'un lien de confiance puisse
s'établir avec les femmes accueillies.
En effet, la présence familière de
professionnelles et la régularité de
l’accueil représentent un certain
ancrage pour les femmes ayant perdu
tout repère.

L'équipe F.A.B :
Claudia MASCARENHAS, Présidente
Sara KARLEN, Trésorière
Amalia SANCHEZ, Secrétaire
Maeva BRUN, Bénévole
Laurence CERVANTES, Bénévole
Elodie SOOBEN, Bénévole
Lisalie BOEX, Bénévole

REMERCIEMENTS

MERCI.
L'équipe F.A.B. tient à remercier chaleureusement
toutes les personnes et entités suivantes:
L'Armée du Salut et Café Cornavin pour la mise à
dispostion de leurs locaux;
Toute

l'équipe

l'association

bénévole

ne

F.A.B.,

pourrait

offrir

sans

qui

toutes

les

prestations actuelles;
Tous.tes les donateurs.trices lors de nos récoltes de
produits d'hygiène pour leurs généreux dons;
L'ensemble des bénévoles présents lors de ces
journées

collectes

pour

leur

précieuse

aide

(transport, tri, etc.);
Les

intervenants.es

des

réseaux

femmes

et

précarité qui ont participé à certains acceuils et
offert leur expertise;
Tous.tes

les

donateurs.trices

privé.e.s

qui

ont

contribué au déploiement de notre action au
travers de dons matériels (habits, repas, etc.).

GRÂCE À VOUS, L'ASSOCIATION F.A.B. A
PU DÉPLOYER SON ACTION EN FAVEUR
DES FEMMES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ
ET DE VULNÉRABILITÉ, MERCI !

