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Evénement unique et inédit en Suisse romande, mis en place grâce à l’engagement 
de plus de 60 associations locales, actives dans les domaines liés à l’égalité.
 
Les 14 et 15 juin, s’ouvrira au parc des Bastions un espace de dialogue interactif,  
ludique et pédagogique sur les questions d’égalité, de genre et de cohésion sociale. 
Une programmation riche et plurielle, avec des animations, concerts, tables-rondes, 
activités, jeux, ateliers créatifs et workshops pour penser, ensemble, l’égalité entre 
femmes et hommes dans un espace convivial, ludique et festif ! Bastions de l’égalité 
vise ainsi à visibiliser la formidable densité et diversité du réseau associatif auprès 
du grand public, afin que l’égalité s’inscrive de manière durable dans la société et 
profite à toutes et à tous.
 

Associations et institutions participantes 
A la Vista • Amala • Amnesty International – Section Suisse • Association Arabelle • Association romande de conseils aux 
entreprises sur la garde d’enfants (ARCE) • Aspasie – association de défense et de soutien des travailleuses et travailleurs 
du sexe • Groupe Trans 360 – Association 360 • Association des juristes et étudiant-e-s progressistes de l’Université de 
Genève (AJP–UNI) • Association des juristes progressistes (AJP) • AVVEC – aide aux victimes de violence en couple •  
Be You Network & projet BØWIE – the Gender Projects Incubator • Bioscope –UNIGE • Bloom and Boom • Bureau de  
la promotion de l’égalité entre femmes et hommes et de prévention des violences domestiques ; Etat de Genève (BPEV) •  
Les Cadrilles • Camarada, centre d’accueil, de formation et d’insertion professionnelle • CELVS : Collectif d’étudiant.e.s en 
lutte contre les violences sexistes et le harcèlement sexuel • Chambre de l’Economie sociale et solidaire – APRES-GE •  
Centre de liaison des associations féminines genevoises (CLAFG) • Centre genre de l’Institut de hautes études 
internationales et du développement • Club Relax Adultes Bébés (CRAB) • Comité de soutien BANGWE et DIALOGUE •  
Les Créatives • Creature • CSP Genève Service juridique Association • Les CulturElles • CWF : Career Women’s Forum 
DécadréE • Association découvrir • Le Deuxième Observatoire • Département de l’instruction publique, de la formation  
et de la jeunesse (DIP) du Canton de Genève • Dialogai • F-Information • Fem Do Chi • Filigrane • Fondation genevoise 
du dépistage du cancer • Fringantes, potentiel féminin • Gendering • Groupes Égalité des partis politiques • Association 
Kaléidoscope • Les Klamydia’s • Association Kyrielle • Law Clinic de l’Université de Genève sur les droits des personnes 
vulnérables • Lestime • MedFem • OWIT Lake Geneva • Fondation Pacte • Fondation Pro Juventute Genève • Réseau 
Femmes • Association Récréacréa • Comité d’Action Ruban Blanc Suisse • Les Sans pagEs • S-Endo – Vivre avec 
l’endométriose • Service Agenda 21 – Ville durable de la Ville de Genève • Service égalité de l’Université de Genève • SIA, 
société suisse des ingénieurs et des architectes / réseau femme et sia Genève • Softweb • SoPhIE, association féministe 
d’étudiant.e.x.s aux Bastions • Soroptimist International Clubs de Genève • SOS Femmes insertion socio-professionnelle •  
Toutes en Moto TEM CH • Unité de santé sexuelle et planning familial, Département de médecine de premier recours, 
HUG • Viol Secours • Voie F, espace de formation pour les femmes • La VostokE • We Can Dance iT. 

www.bastions-egalite.ch

CLAFG Réseau Femmes
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