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ET DE LA DIRECTRICE

THÈMES
THEMEN

WORT DER PRÄSIDENTIN UND DER GESCHÄFTSLEITERIN
Notre grand défi en 2019 était de sortir de la crise financière tout en gardant notre présence
et notre pertinence pour les femmes de Fribourg. Un défi finalement gagné ! Nous sommes
fières non seulement de présenter des comptes équilibrés mais aussi de proposer, une fois
encore, aux femmes d’ici et d’ailleurs, de multiples activités pour se former, s’informer et
s’affirmer.
Toutes les équipes confondues, salariées, bénévoles, direction et comité, ont réussi
un véritable numéro d’équilibrisme, alliant une grande sobriété dans les moyens avec une
créativité et un enthousiasme jamais démentis. L’un des résultats ? Un programme annuel
plus diversifié et stimulant que jamais.
La grève des femmes du 14 juin a marqué l’année 2019. Elle nous a donné force et inspiration
pour amener espacefemmes d’un état de survie à un renouveau 2020 pétillant et joyeux.
Les combats sont loin d’être terminés. Mais juste le temps de reprendre notre souffle et
remercier du fond du cœur toutes les personnes, services étatiques et entreprises qui ont
répondu à nos appels financiers. Sans elles, le printemps n’aurait pas la même saveur. Merci !
Die grosse Herausforderung im Jahr 2019 war, einen Weg aus der finanziellen Krise zu finden
und gleichzeitig unseren Einsatz für die Frauen in Freiburg aufrechtzuerhalten. Eine Herausforderung, die wir gemeistert haben! Wir sind stolz, nicht nur ein ausgeglichenes Budget,
sondern einmal mehr auch ein breites Angebot an Aktivitäten zu präsentieren, damit Frauen
von hier und anderswo sich bilden, sich informieren und sich behaupten können.
Alle Equipen, die entlöhnte, die ehrenamtliche, die Direktion und der Vorstand, haben
gemeinsam einen veritablen Seiltanzakt vollbracht, indem sie die eingeschränkten Mittel
mit ungebremster Kreativität und ungebrochenem Enthusiasmus wettmachten. Eines der
Resultate? Ein so vielseitiges und ansprechendes Jahresprogramm.
Das Jahr 2019 stand im Zeichen des Frauenstreiks vom 14. Juni. Er gab uns die Kraft und den
Willen, espacefemmes-frauenraum vom Zustand des reinen Überlebens in ein beflügeltes
Wiedererstarken im 2020 zu führen. Noch sind nicht alle Kämpfe ausgestanden! Aber es
reicht, um Atem zu holen und allen zu danken, die auf unsere finanziellen Anliegen eingegangen sind, den staatlichen Einrichtungen ebenso wie den privaten Unternehmen.
Ohne sie hätte dieser Frühling nicht den gleichen Duft.

Jane Fox
Présidente / Präsidentin

Pascale Michel
Directrice / Geschäftsleiterin

EMPLOI
& PARCOURS DE VIE

Dieser Sektor, der sich den Besonderheiten
des so genannt weiblichen Werdegangs
annimmt, fand 2019 keine Finanzierung.
Aber er ist für die Autonomie der Frauen
von essentieller Wichtigkeit, weshalb wir als
Ergänzung zu den individuellen Beratungen
der Berufs- und Laufbahnberaterin auch
Angebote für Gruppen realisierten.

STELLENSUCHE & WERDEGANG

168
femmes

LANGUES
& COMMUNICATION
SPRACHEN & KOMMUNIKATION
287 femmes ont suivi des cours de langues

Ce domaine qui traite des spécificités des
parcours dits féminins n’a malheureusement
pas de financement en 2019. Pourtant, il est
essentiel à l’autonomie des femmes. C’est
pourquoi, en complément aux entretiens
individuels avec la conseillère en vie professionnelle, des offres collectives ont été
proposées, par exemple :

Café emploi axé sur la thématique « Femme
et emploi » en marge de l’exposition « Itinéraires entrecoupés » à Bluefactory

Atelier « Femme en recherche d’emploi,
comment atteindre mon objectif » en collaboration avec Fribourg pour tous

Nouveauté : Atelier de formation sur
le thème « Développer son réseau
professionnel par les entretiens d’information », pour découvrir une méthode
innovante et se préparer selon son projet.

1900

heures de cours
de langues

Quelques mots clés résument l’année
de ce secteur :
Einige Stichwörter fassen das Jahr dieses
Sektors zusammen:
ADAPTABILITÉ : Depuis la révision de la
Loi sur les étrangers et l’intégration (LEI),
certaines personnes au bénéfice d’un
permis B ou C doivent prouver leurs compétences linguistiques. A espacefemmes,
les participantes des cours de langues,
inquiètes quant à leur autorisation de séjour,
ont la possibilité de passer un test pour
répondre à la demande du Service de la
Population et des Migrants (SPoMI).

En raison de leur grand succès, les ateliers
gratuits « Parlons français » ont désormais
lieu deux fois par semaine.
ANPASSUNGSFÄHIGKEIT: Bei espacefemmes-frauenraum können die Teilnehmerinnen der Sprachkurse den Test für den
Sprachnachweis absolvieren, den das Amt
für Bevölkerung und Migration (BMA) seit
2019 für die Verlängerung von Aufenthaltsbewilligungen fordert.
EXPERTISE : Atelier « Femmes vulnérables
en contexte d’apprentissage de langue
- à quoi faire attention en tant que formateur-trice ? » a été animé par le secteur
formation dans le cadre de la journée
d’échange de pratiques de la Coordination
romande pour la formation de base des
adultes à Genève. Une trentaine de professionnel∙les ont échangé et partagé leurs
expériences et contextes.
FOCUS SUR LES FEMMES EN SITUATION
DE VULNÉRABILITÉ & PARTENARIATS :
depuis septembre 2019, 12 femmes réfugiées ou requérantes d’asile, adressées par
Caritas et ORS bénéficient d’une mesure
d’intégration sociale globale (cours de
langue, conversation et activité corporelle
ou créative).
FACHWISSEN: FOKUS AUF FRAUEN IN
SCHUTZBEDÜRFTIGER SITUATION &
ZUSAMMENARBEIT: 12 asylsuchende und
Flüchtlingsfrauen von Caritas und dem ORS
konnten seit September 2019 von einer umfassenden Massnahme zur sozialen Integration profitieren (Sprachkurs, Konversation,
körperliche und kreative Aktivitäten).

SANTÉ & BIEN-ÊTRE
GESUNDHEIT & WOHLBEFINDEN
Séances : 125

204
participations


Nouveauté dès septembre 2019 : un partenariat avec le Centre Ste-Ursule qui met
à disposition des salles pour les activités
corporelles (Yoga du Féminin, Afro-Latine
Fit). Plus de confort pour bouger librement,
avec en bonus une vue magnifique sur la
vieille ville de Fribourg.

Neu seit September 2019 ist die Partnerschaft mit dem Centre Ste-Ursule, das uns
Räume für körperliche Aktivitäten
zur Verfügung stellt.

ENFANTS
& FAMILLE
KINDER & FAMILIE
Enfants en préparation pour l’école : 68

3541

gardes d’enfants


Le soutien du Canton et de la Ville de
Fribourg a permis de développer l’encouragement précoce des enfants de moins de
4 ans

2019 fanden zahlreiche Ateliers zum besseren Verständnis des Lebens in der Schweiz
statt, zur Begegnung über alle Unterschiedlichkeiten hinweg oder zum gemeinsamen
Geniessen hiesiger Spezialitäten.


La collaboration avec des stagiaires
universitaires a structuré le fonctionnement

L’offre d’ateliers parents-enfants a été
étoffée (« Comment préparer mon enfant
pour l’entrée à l’école », « Education Filles
et Garçons : on en parle ?» par exemple)

RENCONTRE
& CREATIVITE
BEGEGNUNG & KREATIVITÄT
Participations : 313

70


Pour le 4ème été consécutif, en partenariat
avec l’OSEO, nos bénévoles ont veillé sur les
enfants migrants pendant les cours de français aux Grand-Places « Français au parc »

Dank der Unterstützung des Kantons und
der Stadt Freiburg konnte die Frühförderung
für Kinder unter 4 Jahren ausgebaut werden.

Die Zusammenarbeit mit Praktikantinnen
der Universität unterstützte die
Organisation des Kinderraums.

VIVRE ENSEMBLE
& PROJET DUO
ZUSAMMENLEBEN & DUO
En 2019, de nombreux ateliers ont permis
de mieux comprendre la vie en Suisse (par
exemple le système social et le travail), de se
rencontrer au-delà des différences (DUO,
cafés rencontre) ou encore de partager
des saveurs d’ici (la Bénichon par exemple).

ateliers

Nouveauté : une palette d’activités qui
reviennent chaque mois pour se faire
plaisir, se découvrir et s’exprimer (Femmes
créatives, Danse et Musique pour enfants et
mamans, Soirée jeux, Marchons ensemble,
par exemple).
Einige Aktivitäten werden auf Deutsch oder
zweisprachig angeboten, wie der Frauenchor, die feministische Stickerei oder das
Nähatelier.

Et encore…
und…
Appels téléphoniques : 1134
Demandes à la réception : 560

183

utilisations des ordinateurs
en libre service

2019 : ANNÉE FÉMINISTE
2019: JAHR DES FEMINISMUS

BILAN AU 31.12.2019

COMPTE DE PROFITS ET PERTES

BILANZ PER 31.12.2019

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

ACTIF

20
fév.

20

mars

08

14

mars

juin

Des « Voix de femmes »
à blueFACTORY

Journée internationale
des droits des femmes

espacefemmes sort de ses murs, rencontre
le public et boucle son année jubilaire avec
4 projets artistiques :

Internationaler Tag
der Frauenrechte

« Frauenstimmen »
in der BlueFACTORY
frauenraum tritt an die Öffentlichkeit
und beendet sein Jubiläumsjahr mit
4 künstlerischen Projekten:

« Portraits en DUO » et « Photomaton –
Colères et souhaits pour l’égalité »
par Natalia Mansano

Un atelier pour…
s’initier au SLAM
libérer la parole
faire claquer les mots
les partager dans un grand rire
Et encore :
du cinéma, du développement durable,
du tango, de la poésie et même
de la broderie féministe !


Atelier de sculptures « Femmes de terre,
terre de femmes », animé par Monique
Pauchard

Grève des femmes : 500'000
femmes dans la rue en Suisse,
12'000 à Fribourg, et nous
et nous…
Frauenstreik : 500'000 Frauen
auf den Schweizer Strassen,
12'000 in Freiburg, und wir
und wir...

L’équipe a participé activement
à l’organisation de la grève

Les participantes des cours de langue ont
été sensibilisées aux enjeux de la grève. Elles
y ont participé par leur contribution artistique et/ou leur présence

25
nov.

14

Actifs circulants

déc.

Journée internationale pour
l’élimination de la violence faite
aux femmes (25.11)
Exposition « souffrance et espoir –
ou l’art comme ressource pour guérir »,
de l’activiste pour les droits des femmes
et artiste syrienne Masa Balla

435.00
2’442.00
39’040.00

Créances résultant de prestations
envers des tiers
Ducroire

6’815.00
-1’000.00

Actifs de régularisation
Charges payées d’avance
Produits à recevoir

Actifs immobilisés

Ausstellung «Leiden und Hoffnung –
oder die Kunst als Mittel zur Heilung»
von der syrischen Frauenrechtsaktivistin
und Künstlerin Masa Balla

Immobilisations corporelles
Mobilier, installation
Informatique

Immobilisations financières
Dépot de garantie

TOTAL DE L’ACTIF

Chants par notre C(h)œur de femmes

9’009.00

4’000.00
700.00
13’709.00

99’579.00

Chiffre d’affaires résultant de prestations
Subventions fédérales
Subventions cantonales
Subventions communales
Subventions Loterie Romande
Recettes cotisations et dons
Recettes diverses
Pertes sur débiteurs

Produits
Charges de personnel et de mandats
Frais de locaux
Entretien et réparations
Assurances
Frais d’administration
Frais d’informatique
Frais projets
Frais Conseil
Frais Formation
Frais Rencontre
Frais espace enfants
Amortissements

Résultat d’exploitation avant résultat financier

188’945.00
305’000.00
40’670.00
220’000.00
80’133.00
12’175.00
-1’635.00

845’288.00
-686’346.00
-102’558.00
-419.00
-1’962.00
-28’953.00
-8’461.00
-800.00
-1’010.00
-9’320.00
-527.00
-1’900.00

3’032.00

Produits financiers
Charges financières

4.00
-1’519.00

Capitaux étrangers à court terme

Résultat d’exploitation

1’517.00

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

1’517.00

Passifs de régularisation
Charges à payer
Produits reçus d’avance



22’558.00
15’580.00
85’870.00

en CHF

PASSIF
Dettes résultant d’achats et de prestations
envers des tiers


Danse de la « cueca sola », danse chilienne
de force et d’espoir, en solidarité avec les
femmes du monde entier

© espacefemmes

Liquidités
Caisse
Poste
Banque

Internationaler Tag zur
Beseitigung von Gewalt
gegen Frauen (25.11.)


Tenue d’un stand sur nos activités, notre
engagement et nos attentes


Poèmes illustrés « Je vaux plus », travail
de maturité de Bengü Karabiyik

en CHF

Capitaux propres

Capital de l’Association
Résultat de l’exercice
© Giorgi Budo

TOTAL DU PASSIF

324.00

22’229.00
1’410.00
25’113.00

72’949.00
1’517.00
74’466.00

99’579.00

Impressum

Traduction/Übersetzung : Judith Bischof Hayoz
Conception graphique : Inventaire
Impression : Cric Print

REMERCIEMENTS
DANKSAGUNG
espacefemmes adresse ses remerciements les plus chaleureux aux :
espacefemmes-frauenraum richtet einen ganz herzlichen Dank an:
Communes, Paroisses-Eglises, Entreprises et privés
Gemeinden, Pfarreien-Kirchen, Unternehmen und Private
enfin un immense MERCI aux bénévoles, intervenantes, stagiaires et collaboratrices,
participantes, membres, donatrices et donateurs, au réseau et aux associations partenaires
zum Schluss noch ein grosses Dankeschön an die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen,
die Kursleiterinnen, die Praktikantinnen und unsere Mitarbeiterinnen, die Teilnehmerinnen,
die Mitglieder, Spenderinnen und Spender, die Netzwerke und Verbände
et nos indispensables soutiens :
und unsere unverzichtbaren Stützen:

Votre soutien nous est précieux ! Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
IBAN CH87 0076 8250 1017 9160 9
espacefemmes-frauenraum
Saint-Pierre 10 l 1700 Fribourg l 026 424 59 24
www.espacefemmes.org l www.frauenraum.org l info@espacefemmes.org

