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Plateforme des associations féminines

L

es rencontres entre le SPPE,
service pour la promotion de
l’égalité, la Conseillère d’Etat,
Madame Isabel Rochat, et les
Associations féminines, ont eu lieu
les 20 avril, 6 mai, 13 septembre et
8 novembre 2010.
Madame Isabel Rochat, s’est pré
sentée et a donné sa vision sur sa
mission : elle s’engage, à travers le
SPPE, à être à l’écoute et à servir
de relais auprès du Conseil d’Etat
et du Grand Conseil. Elle nous demande de lui faire remonter tous nos
projets, pour pouvoir les défendre.
Sa porte reste toujours ouverte pour
nous, ainsi que son téléphone. Elle
aime les solutions et est pratique
dans ses travaux.
Née à Genève, Madame Rochat a
été sensibilisée par sa mère anglosaxonne à être indépendante. Elle
s’est mariée à 31 ans et a fait ses
études en sciences politiques. Elle a
eu un début de carrière dans le «trading» à Lausanne, où son employeur
lui a fait signer un papier mentionnant, qu’elle renonçait à se marier
durant les 5 années suivantes, elle
gagnait Sfr 1’500.- par mois ! Ensuite, elle a travaillé à Genève.
Puis, elle a cessé son activité lucrative, pour élever ses enfants. Elle a
toujours continué des activités bénévoles et politiques, notamment dans
la commune de Thônex, où elle a
siégé plusieurs années. En 2009,
elle a été élue au Conseil d’Etat.
Son mari est chirurgien et elle l’a accompagné durant 15 ans en Afrique,
où il tâche de remettre les femmes
sur pied, après leur accouchement,
surtout celles qui ne peuvent pas
accoucher dans un dispensaire, car
elles sont trop loin ou ne le connaissent pas. Elles sont atteintes de
divers troubles obstétricaux, qui leur
posent énormément de problèmes,
causés fréquemment par l’excision.
Elles sont souvent rejetées et reniées
par leur mari et leur famille. Madame
Rochat faisait la petite école dans la

brousse. Il y a un hôpital qui est tenu
par des frères et cela permet un certain contrôle sur les patientes.
Depuis, les filles de Mme Rochat,
âgées de 15 et 18 ans ont pris la
relève en accompagnant leur père
en Afrique.

les associations féminines désirant
intégrer ce réseau peuvent en faire
la demande, si elles répondent aux
critères donnés. Le regroupement
nous permet de relier tout le monde
sur la même plateforme et de répondre aux femmes sur divers sujets
les concernant. Il s’agit de mettre en
valeur les différences et les compétences de chacune. Un projet a été
créé par la plateforme des juristes,
pour permettre aux femmes peu
formées d’intégrer des formations
adéquate et de revenir sur le marché
de l’emploi. Ce projet est déposé
au fond de chômage de la ville de
Genève qui doit l’étudier.
Ateliers et brochure : «Ma campagne
électorale. Outils pour les femmes
qui s’engagent en politique»

Madame Isabel Rochat a félicité le
BPW, Business professionnal
women, pour son initiative «Equal
Pay Day». Elle exprime au SPPE
son souhait que le DSPE puisse
être certifié «Equal salary».
Cathy Savioz annonce que le 11 mars
2011, aura lieu l’Equal Pay Day. La
date est fixée sur la base du taux de
l’écart salarial discriminatoire entre
hommes et femmes.
Madame Corinne Leuridan explique
à son tour que certaines associations
féminines se sont regroupées.
Ce réseau femmes regroupe les
associations féminines prestataires
de services, subventionnées par la
République et/ou canton de Genève
et par la Ville de Genève, à savoir :
F-Information, Solidarité Femmes,
Viol-secours, Aspasie, SOS Femmes,
Camarada, Voie F, Lestime et l’AFM
(Ass. des familles monoparentales).
Un document a été créé à l’intention
du monde politique et distribué largement au réseau social Genevois,
pour démontrer les différences et
les complémentarités entre les associations. Il est relevé que toutes

Muriel Golay, présidente du SPPE,
fait circuler le matériel destiné
notamment aux futures candidates
en politique. La brochure fournit
aux femmes des outils concrets,
pour utiliser judicieusement leurs
compétences, leurs atouts, leurs
réseaux, l’outil Internet, la prise de
parole en public et les relations avec
la presse. Cette brochure a été
rédigée par Denise Martin, Véronique Preti et Nelly Uzan en 2009
et adaptée par le SPPE en 2010.
Sandra Borgeaud

