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OrfeGe, la nouvelle plateforme numérique des 

associations féministes de Genève 

Depuis une dizaine d’années, la Ville et le Canton rencontrent régulièrement les 
associations féminines et féministes genevoises, afin d’échanger sur les 
préoccupations et les projets du réseau. La rencontre du 4 novembre 2021 a été 
l’occasion d’officialiser le lancement d’OrfeGe, une nouvelle plateforme numérique 
des associations féministes et des institutions engagées dans la promotion de 
l’égalité.   
 
Le 4 novembre 2021 au matin, la Ville et le Canton de Genève ont rencontré comme chaque 
année les associations et organisations féminines, féministes et/ou actives dans la promotion de 
l’égalité, la prévention des violences domestiques et des discriminations de genre, afin d'échanger 
autour des enjeux d'égalité entre femmes et hommes.  
 
Cette rencontre a été l’occasion d’officialiser le lancement d’OrfeGe (Organisations féministes de 
Genève), une plateforme numérique des organisations institutionnelles et associatives engagées 
en faveur de la promotion de l’égalité entre femmes et hommes à Genève.  
 
OrfeGe est un outil novateur et performant qui cartographie les mouvements/organisations 
féminines et féministes de Genève, et rend accessible les ressources documentaires existantes 
ainsi que le partage des savoirs sur la thématique Genre et Egalité. La plateforme OrfeGe est née 
des Bastions de l’égalité, festival organisé en juin 2019 en marge de la Grève des femmes*/Grève 
féministe et qui a réuni plus de 70 associations locales actives dans le domaine de l'égalité.  
 
Selon Geneviève Bordry, co-présidente de Réseau Femmes*, « cette plateforme numérique a été 
créée dans la continuité de ce que le Réseau Femmes* a déjà mis sur pied en termes de partage 
de pratiques et de portage de projets communs, et permet de rendre encore plus vivante la mise 
en lien des structures œuvrant dans ce domaine.  » 

Selon Nathalie Fontanet, conseillère d’Etat chargée du département des finances et des 
ressources humaines de la République et Canton de Genève, « ce nouvel outil va valoriser et 
pérenniser les synergies créées entre les diverses associations. Je salue cette dynamique de 
centralisation qui facilite l'accès à l'information et favorise la promotion de l’égalité entre femmes 
et hommes à Genève. » 

Pour Alfonso Gomez, Conseiller administratif en charge des questions d’égalité en Ville de 
Genève, « outre un accès facilité aux prestations, OrfeGe a le grand mérite de mettre en lumière 
la richesse du réseau institutionnel et associatif travaillant sur les questions d'égalité et de genre 
à Genève. Ce réseau est non seulement actif dans de nombreux domaines clés, mais est aussi 
en constante évolution et voit régulièrement émerger de nouveaux collectifs et associations, y 
compris chez les plus jeunes, qui apportent une énergie renouvelée. » 
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OrfeGe intégrera progressivement toute nouvelle association intéressée et qui s'engage sur les 
mêmes thématiques. Elle est le fruit d’un processus collaboratif et d’un long travail de 
recensement, de collecte de données et de cartographie, piloté par l’association Réseau 
Femmes* et soutenu par le Bureau de promotion de l'égalité et de prévention des violences du 
Canton de Genève et le Service Agenda 21 - Ville durable de la Ville de Genève. La gestion 
opérationnelle de la plateforme est désormais assurée par la bibliothèque Filigrane, mandatée par 
le Réseau Femmes*.  
 
 
Plus d’information :  
https://www.relatt.com/orfege/ 
 
 
 
Contact médias : 
 
Réseau Femmes* :  
Samia Swali 
Bibliothèque Filigrane 
022 740 31 41 
s.swali@f-information.org 
 
 
Ville de Genève : 
Anne Bonvin Bonfanti     
Département des finances, de l’environnement et du logement    
022 418 22 43  
anne.bonvin-bonfanti@ville-ge.ch  
 
 
Canton de Genève :  
Colette Fry 
Département des finances et des ressources humaines (DF) 
Bureau de promotion de l'égalité et de prévention des violences (BPEV) 
022/388 74 50 
colette.fry@etat.ge.ch 
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