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Cours d’alphabétisation

Classe maman-enfants :
reprise des activités en juin 2020 après le semi-confinement

ÉDITO

Nadra raconte…

J’ai connu le CEFAM un mois après mon arrivée de Syrie à Genève, en
2015. Je l’ai rejoint pour retrouver le français que j’avais appris auparavant. Durant la première année, j’ai évolué rapidement entre les niveaux
intermédiaire et avancé, et à côté d’elle, j’ai appris la vie des Suisses :
leurs coutumes, traditions, comportements, discipline et respect de
l’autre, et j’ai apprécié leurs modes d’ouverture aux autres cultures, afin
de se rapprocher de ce nouveau venu et de l’adapter, afin qu’il puisse
cohabiter et s’intégrer dans la société, et tout cela à travers les activités
menées par le CEFAM en plus de l’enseignement de la langue française,
telles que des séances de dialogue, des cours d’artisanat et de couture,
des visites de musées, la célébration des vacances et diverses activités.
La première année au CEFAM ne s’est pas écoulée avant que je me sois
associé à la chorale de Champs Fréchet, qui est dirigée par la digne et
aimante Mme Brigitte. Je n’ai jamais cessé d’aller à CEFAM car c’est ma
première prof. J’ai suivi de nombreuses activités qui étaient animées par
l’ancienne responsable qui m’a reçu et à qui l’on attribue le succès de
l’association. Aujourd’hui, le CEFAM, avec sa nouvelle administration,
poursuit ses activités avec confiance, mérite et ouverture. Je n’oublierai
jamais la photo qui a été mise dans le Rapport d’Activités 2016 et j’y étais
cette femme qui chante chaleureusement avec le groupe de femmes la
chanson Bien Venue les Amis. Aujourd’hui, six ans plus tard, je chante
l’hymne national suisse, que je l’ai appris dans le cours de citoyenneté,
qui est donné à ceux qui désirent et méritent la citoyenneté.
Je ressens la chaleur de la confiance que Rachel m’a accordée cette année
2021 pour rédiger le Rapport d’Activité de cette année. Merci Rachel,
je souhaite tout le succès au CEFAM qui est le poumon que le nouveau
venu au Meyrin respire avant de s’envoler de ses ailes.
Nadra HUSSAMI,
En Suisse depuis 6 ans

Se détendre pendant la pause

UN LIEU D’INTÉGRATION
POUR LES FEMMES

Cité de près de 25’000 habitants où se côtoient plus de 140 nationalités,
Meyrin se caractérise par sa diversité socio-culturelle et l’hétérogénéité
de sa population. Cette richesse reste un défi. Certaines personnes
sont venues comme employé-es dans de nombreuses entreprises et
organisations internationales (dont le CERN), d’autres sont arrivées par
le biais de l’asile, fuyant les conflits et la misère de leur pays.
C’est dans ce contexte que le CEFAM a été créé, il y a plus de 16
ans, pour accueillir et soutenir les femmes migrantes de la commune.
Les activités du CEFAM s’articulent autour des 4 axes suivants :

• Accueil, information et orientation
• Apprentissage du français
• Enfance et parentalité
• Echanges et participation citoyenne
Les femmes peuvent venir s’informer, s’initier au français et à l’informatique, rencontrer d’autres femmes et sortir de leur isolement, participer
à des ateliers créatifs, des espaces citoyens et d’échanges, ainsi que
découvrir les différentes ressources de l’environnement local. Les mamans peuvent venir accompagnées de leur.s enfant.s d’âge préscolaire,
pour lesquels des activités sont également proposées.

Cours d’alphabétisation

Classe maman-enfants

2020 : ANNÉE PANDÉMIQUE

L’année 2020, comme on le sait, a été bouleversée par le Covid-19 et,
bien sûr, cela a eu des conséquences importantes pour notre association.
Alors même que le comité de l’association avait décidé d’orienter le
travail du CEFAM de manière encore plus soutenue vers l’intégration
sociale, cette pandémie nous a obligés à réduire considérablement
l’offre proposée en temps normal.
Lors du premier semi-confinement, le centre a été fermé pendant presque
trois mois. Nous avons cependant réussi à rester en contact direct et
continu avec chacune des femmes fréquentant le CEFAM au moment
de la fermeture du 13 mars 2020.
Passé l’incrédulité et la sidération, nous avons commencé à distribuer
gratuitement des masques, du gel, des cartes d’épiceries Caritas et des
aides d’urgence. Le CEFAM est devenu un point relais pour les Colis du
Coeur et nous avons soutenu autant que faire se peut notre population
en l’orientant au mieux dans l’urgence et en l’accompagnant. Malgré
des contacts soutenus et hebdomadaires par téléphone ou WhatsApp
et la volonté affirmée de continuer nos formations, nous avons très vite
réalisé qu’avec la population que nous avions, il était difficile d’enseigner
le français dans un cours de grand débutant qui venait de commencer
ou l’alphabétisation en ligne (WhatsApp, tablettes ou ordinateur) car
la plupart de nos usagères n’y avaient pas accès et/ou ne savaient pas
les utiliser. Le mois de juin a été l’occasion de nous retrouver chaleureusement hors de nos locaux, et d’organiser quelques activités au Jardin
botanique alpin : dessin, danse, percussion et contes.

Atelier dessin au Jardin botanique alpin

En septembre, grâce à un plan de protection drastique, les cours de français
et groupes de discussion ont pu reprendre, avec des moitiés ou tiers d’effectifs, des horaires aménagés, des masques, du gel et des distances. Lors
du second confinement, les autorités fédérales, conscientes du problème,
ont autorisé les associations travaillant avec un public peu ou pas scolarisé
(comme une partie de notre population) à rester ouvertes et à maintenir une
formation en présentiel. Certains de nos ateliers d’initiation à l’informatique,
à la machine à coudre et cours de cuisine de légumes et fruits de saison
ont repris avec un petit nombre de participantes pour s’arrêter à nouveau fin
octobre 2020. Ils n’ont pu reprendre que tout dernièrement, au mois de mai
2021, sauf celui d’informatique que nous avons réintroduit dès fin novembre,
en binômes et sur rendez-vous, au vu de l’importance qu’il avait pour rester
en contact avec la famille, souvent à l’autre bout du monde. Pas de visites
de lieux ressources (fermés), pas d’ateliers, mais la conservation du
lien à tout prix avec nos femmes grâce à la continuité de certains
cours de français - parfois même d’une seule heure par semaine, à
cause des dédoublements de cours et l’obligation de n’avoir pas plus
de 4 personnes en classe, au lieu des 18 précédemment - et la volonté
impressionnante des usagères d’y assister.
Il nous faut souligner l’importance qu’a eue pour nous durant toute cette
période incroyable le réseau des associations genevoises, en particulier le
Réseau Femmes et le CAPAS, pour faire face à ces bouleversements et
nous permettre d’assurer une aide à celles qui se sont adressées à nous. Et
l’admiration devant les différentes stratégies mises en place tant par l’équipe
que par les femmes elles-mêmes afin de s’adapter à cette situation anxiogène.
À l’interne, nous avons profité de ce temps suspendu, travaillant en partie
depuis la maison, pour faire tout une réflexion avec le comité sur la nature
même de l’association, redessiner ses axes fondamentaux, rafraîchir ses
statuts, sa Charte et créer un nouveau site.
Au moment d’écrire ces lignes, personne ne peut prédire ce qui va se passer, mais il fait beau, les terrasses sont remplies, les cinémas et les salles
de concert commencent à revivre alors nous espérons vraiment que nous
pourrons rouvrir en septembre 2021, avec moins de limitations et retrouver
la ruche animée qu’était le CEFAM durant les années ante-Covid.

Christine Aeschbach
Présidente du CEFAM

Classe maman-enfants
(avant le semi-confinement)

Eveil musical (avant le semi-confinement)

RÉSUMÉ DES COMPTES 2020

RECETTES

2020

2019

Subvention Commune de Meyrin
Subvention BIE
Subvention SIG
Dons y.c Amis du Petit Palais pour 11’000
Dons privés liés à la pandémie Covid
Cotisations membres
Participation femmes
Activités femmes
Recettes diverses, intérêts
Remboursement chauffage local
assurances sociales
Recettes diverses fonctionnement

138’000,00
96’644.00
0.00
11’630.00
16’800.00
260.00
8’844.00
491.25
5.64

138’000,00
111’402.00
10’000.00
1’610.00
700.00
16’799.60
5’586.75
82.59

2’986.10
146.30

5’928.35
617.35

Total des recettes

275’807.29

290’726.64

DÉPENSES

2020

2019

Charges salariales
Local, assurances, déménagement
Équipement
Frais de fonctionnement
Frais activités femmes
Remboursement BIE pour projet 2019
Constitution fonds de roulement
Constitution réserve
pour achat d’équipement
Constitution réserve pour informatique
Constitution réserve pour remboursement
BIE/Covid

197’573.49
31’187.61
7’790.14
7’934.70
1’843.60
508.00
0.00

221’444.35
28’566.85
4’879.29
9’209.61
8’358.40
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

15’000.00

0.00

Total des dépenses
Résultat : boni

261’837.54
13’969.75

272’458.50
18’268.14

Total

275’807.29

290’726.64

52 %

Afrique (principalement Corne de l’Afrique)

27 %

Asie et Moyen-Orient (Irak, Lybie, Syrie,
Yémen etc...)

26 %

Europe de l’Est et Turquie

7%

Amérique latine

2%

Europe

QUELS TYPES
DE PERMIS ?

Eveil musical

D’OÙ VIENNENT LES
FEMMES DU CEFAM ?

Malgré la pandémie, près de 120 femmes et plus de 30 enfants d’âge
préscolaire ont fréquenté le CEFAM. La grande majorité des femmes sont
venues en Suisse pour fuir une situation de guerre dans leur pays d’origine
ou appartiennent à des minorités menacées.

59 %

Permis B (autorisation de séjour) et
permis C (autorisation d’établissement)

26 %

Personnes relevant du domaine de l’asile : permis N (requérants d’asile en cours de procédure), permis F (personnes
admises à titre provisoire) et permis B (réfugiés reconnus)

19 %

Carte de légitimation (octroyée aux épouses dont les maris
travaillent pour une organisation
internationale ou une mission)

7%

Suisses

3%

Autres

COMITÉ 2020

ÉQUIPE, BÉNÉVOLES
ET STAGIAIRES 2020

Rachel Babecoff (directrice)
Christine Aeschbach
Faduma Ali Osman
Sundus Al Juboori
Lama Ayad
Anna Elliott Peisert
Anne-Lise Fehlmann
Dominique Gerber
Yasmine Jemeil
Véronia Krähenbühl
Aurélie Potakey
Brigitte Sidler
Temerza Tesfai
ThiThu Tran

Christine Aeschbach
(présidente)
Claire-Lise Dreifuss
( 10.2020)
Monique Eckmann
Anne-Lise Fehlmann
Esther Hartmann
Arlette Kaeser
Aurélie Potakey
Janine Revillet
( 10.2020)

Nous remercions la commune de Meyrin pour son indéfectible soutien, le
Bureau de l’intégration des étrangers (BIE), le Secrétariat d’État aux migrations
(SEM), le Service de la Petite Enfance de Meyrin, nos membres et ami-es ainsi
que nos nombreux partenaires du réseau associatif meyrinois et genevois.
Des remerciements tout particuliers à Mary Liling, Myriam de Picciotto,
Françoise Pictet, Noga Rappaport, Lola Sasson, Josée-Anne Simard, aux
Amis du Petit Palais et à la Loterie Romande qui se sont montrés très
généreux durant cette pandémie et nous ont aidées à y faire face.
Et bien sûr nous remercions notre comité, Janine Revillet pour toutes
ces années de bons et loyaux services, nos bénévoles et toutes les
femmes du CEFAM.

alveo.design

REMERCIEMENTS

HOMMAGE
Claire-Lise Dreifuss nous a quittées au début du mois de janvier 2021.
Merveilleuse et engagée, elle a joué un rôle central dans la création
et le développement du CEFAM. Quelle chance nous avons de l’avoir
connue. Merci !

