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Procès verbal de l’Assemblée générale de SEM - Hôtel Alpes et Lac, Neuchâtel 
Lundi 24 avril 2017, 19h 

Ordre du jour : 
! Accueil  
! Approbation du procès verbal de l’AG 2016  
! Rapport d’activité 2016 
! Approbation des comptes 2016 
! Approbation du budget prévisionnel 2017 
! Election du nouveau comité 
! Quoi de neuf ? Quelles perspectives ? 
! Propositions individuelles et intelligence collective 
! SEMapéro 

Présent-e-s  

Co-directrices : Sigolène Chavane, Eglantine Jamet 

Comité : Federica Merzaghi (PV), Elisabeth Reichen, Sabrina Rinaldo, Aline Verdon 

 14 personnes présentes, 7 excusées, 8 procurations. 
Présent-e-s (en plus des directrices et du Comité) Procurations 
Catherine Garrigues Mathias Mazurelle 
Annabelle Grenet Ségolène Aebi-Faye 
Josiane Greub Yvan Moreau 
Lorrain Fréléchoux Grégory Röder 
Raymonde Richter Vérène Girod 
Camille Borer Catherine Müller 
Filloreta Ademi Ville La Chaux-de-Fonds (Julie Roy) 
Estelle d’Hubert Romaric Thiévent 
  
  

Accueil  

Salutations et bienvenue aux membres présent-e-s.  
Présentation du déroulement de la soirée (selon ODJ).  

Approbation du procès verbal de l’AG 2016  

Approbation à l’unanimité (22 voix) par applaudissements du public et remerciements à son auteure. 

Rapport d’activité 2016 
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Quelles graines SEM a-t-elle semées en 2016 ? 
Le projet phare de l’année 2016 a été l’exposition « Fille ou Garçon, ça change quoi ?» (présentée au 
point Education et Jeunesse). SEM a multiplié les événements autour de cette exposition sous 
différentes formes. 

Culture :  
 
Conférence de Catherine Vidal, neurobiologiste : « Le cerveau a-t-il un 
sexe ? » : Auditoire de Microcity, 180 personnes.  
Une contribution des neurosciences pour contribuer à casser les idées reçues et 
largement médiatisées sur les différences biologiques entre les hommes et 
femmes. 
  
 
Bord de plateau autour de King Kong Théorie : TPR, 30 personnes.  
Après la représentation de King Kong Théorie, échange au bar de Beau-Site 
modéré par Sigolène Chavane (SEM) en présence de la metteuse en scène Emilie 
Chariot, des deux comédiennes Géraldine Chollet et Julia Perazzini, et de Florence 
Hügi (SEM). 
Brochure de réflexion « pour aller plus loin » co-créée par le comité de SEM. 
 

Education et Jeunesse : 
 
2 ateliers SEMKids autour du spectacle « Bleu pour les oranges, rose pour 
les éléphants » : Théâtre du Pommier, environ 30 enfants.  
Ateliers ludiques et créatifs construits à partir de jeux, activités artistiques, 
moments de réflexion en commun, pour dépasser les clichés, réfléchir à qui on est 
vraiment, s’autoriser des choix qui nous correspondent sans se limiter à un univers 
bleu... ou rose.  
Avec la participation de la metteuse en scène Muriel Imbach.  

 
2 conférences d’Isabelle Collet, spécialiste des questions de genre et 
d’éducation, Université de Genève « L’école enseigne-t-elle l’égalité entre les 
sexes ? » : Auditoire de Microcity (Neuchâtel) et Aula de L’ESTER (La Chaux-de-
Fonds), environ 100 personnes.  
Conférence et nombreux témoignages d’enseignant-e-s sur leurs expériences et 
observations au sein des écoles.   
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Exposition « Fille ou Garçon, ça change quoi ? » : du 12 
avril au 9 mai à La Chaux-de-Fonds, du 11 mai au 12 juin à 
Neuchâtel.  
Projet jeunesse et éducation de grande envergure porté par le 
comité de SEM : plus de 300 heures de bénévolat et 24'000 
CHF de sponsoring récoltés par SEM. 
Enorme succès: l’exposition a extrêmement bien fonctionné en 
touchant aussi un public très varié.  

Plus de 7'500 visites en 2 mois (ouverte aux classes pendant les horaires scolaires et aux familles les 
WE). 
Ce projet a été une magnifique opportunité pour l’élargissement des activités, des champs d’action et 
du public de SEM :  
• Formation de 25 guides. 
• Formation de 12 moniteurs/trices du Service de la Jeunesse de la Ville de La Chaux-de-Fonds.  
• 4 ateliers enfants en collaboration avec le Service de la Jeunesse (CHX), avec une participation de 

30 à 40 enfants par atelier. À relever que ces ateliers accueillent chaque semaine des enfants de 
tous horizons, ce qui a permis à SEM de toucher un public différent de celui qui participe aux 
activités jeunesse habituellement organisées par SEM.  

• 5 interventions en classe (environ 100 enfants).  
• 2 reportages TV, 2 articles de presse. 
• 15'000 magnifiques flyers distribués dans les cartables des enfants via les écoles. 

Projet très fédérateur pour le comité. Sa complexité et son envergure a aussi permis à SEM de 
développer ses compétences et d’élargir son réseau de connaissances.  
 
Café Parents « Filles et garçons : sont-ils si différents ? Sortir des stéréotypes pour faire des 
choix librement »: Service de la santé de la Ville de La Chaux-de-Fonds, 6 personnes.  

 
Peu de personnes, petits groupes pour mieux discuter, mais accès à des 
parents qui, seuls, n’auraient probablement pas mené une telle réflexion. 
Richesse des témoignages portés par les parents qui montrent à quel point ils 
peuvent se sentir perdus lorsque leurs enfants ne correspondent pas aux 
stéréotypes : rééduquer vers la « norme » dominante ou laisser les enfants 
exprimer librement leurs personnalités et préférences ? 
 

 
Suivi de travaux d’étudiantes de l’école Pierre Coullery : échanges et encadrement. 
Interview d’étudiantes du CPLN sur des questions liées à l’égalité professionnelle. 

Réseaux professionnels, clubs et institutions : 
Conférence au BPW Neuchâtel 
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Conférence au CLAFV Lausanne 
Rencontre avec le Bureau de l’égalité de Genève 
Rencontre avec Männer.ch (faîtière des associations d’hommes en Suisse alémanique) autour 
du développement du projet MenCare : initialement active pour la défense des droits des pères et 
connotée négativement en Suisse romande, l’association Männer travaille aujourd’hui aussi pour 
l’égalité et la lutte contre les stéréotypes de genre. Après une rencontre, il est apparu que des synergies 
sont possibles et envisageables avec SEM, notamment autour du développement du projet MenCare en 
Suisse romande, projet qui vise à encourager et à valoriser la responsabilité des hommes à prendre 
soin des autres au sein de la famille, de l’entourage, et  aussi au niveau professionnel.  
Rencontre avec Sylvie Dürrer, directrice du BFEG 
Conférence au Club Soroptimist Lavaux 
Rencontre avec Laurence Boegli du Département de l’Education du Canton de Neuchâtel 

Vie de l’association : 
La galette de SEM pour fédérer les énergies au début de l’année. 
Une journée au vert-orange à l’automne pour le Comité : brainstorming, idées lumineuses et 
semailles de projets. Quels grands projets pour 2017 ?  

Communication :  
Flyer générique de SEM : présentation de l’association et talon d’inscription. 
Marque page annuel pour les vœux de la nouvelle année. 
 

Résumé de SEM 2016 en chiffres 
Plus de 700 heures de bénévolat effectuées par le comité 

7'943 personnes touchées directement grâce aux activités organisées 

Approbation des comptes 2016 

Remerciements à Catherine Garrigues et à Mathias Mazurelle, vérificateur/trice des comptes. 
Catherine Garrigues : « Pour répondre au mandat de l’association SEM, dont nous sommes membres, 
nous avons procédé à la vérification des comptes. Nous tenons à remercier Eglantine Jamet pour la 
qualité du travail effectué ».  
Fortune au 31.12.2015 : CHF 3'731.65 
Fortune au 31.12.2016 : CHF 3'578.50 
Demande d’approbation des comptes sous réserve des documents apparus ultérieurement.  
Par rapport au budget prévisionnel, pour 2016, SEM espérait plus de cotisations (28 en total), donc de 
recettes. D’un autre côté, les dépenses avaient aussi été surestimées, car figuraient les charges pour 
un local qui a été généreusement mis à disposition par un membre, M. Pascal Gueissaz, qui a proposé 
à SEM de rejoindre les locaux de « Careerplus », situés au passage Maximilien-de-Meuron 1 à 
Neuchâtel.  Des vifs remerciements sont adressés à M. Gueissaz.  
Les résultats montrent une bonne gestion des finances de l’association.  
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L’assemblée valide par applaudissements et approuve les comptes tels que présentés.  

Approbation du budget prévisionnel 2017  

Le budget prévisionnel a été estimé sur la base des activités prévues en 2017. 
Entrées prévues : CHF 25'095.65. 
Sorties envisagées : CHF 21'580.00.  
Approbation par applaudissements de la part de l’Assemblée.  
Catherine Garrigues et à Mathias Mazurelle étant libéré-e-s après 2 ans de loyaux services, SEM est à 
la recherche de deux personnes pour le rôle de vérificateurs/trices de comptes pour 2017 et 2018.  
Madame Josiane Greub se porte volontaire. Une deuxième personne sera recherchée.  

Election du nouveau comité 

Le comité de SEM a magnifiquement tenu son rôle pendant 2 ans et est remercié.  
Florence Hügi a fait part de sa décision de ne pas renouveler sa présence au comité, malgré son 
attachement au bien fondé de l’association. Elle continuera néanmoins à œuvrer aux côtés de SEM et a 
y apporter son expertise selon les besoins. 
Les autres membres poursuivront leur engagement au sein du comité de l’association. Elles font part de 
leurs expériences, enrichissantes, parfois gourmandes en temps, mais stimulantes et appréciées. La 
place libérée est proposée à Filoretta Ademi, ravie de l’invitation à rejoindre le comité. 
Cette nouvelle adhésion sera aussi l’occasion pour réfléchir à la manière de fonctionner du nouveau 
comité, d’être davantage dans la coopération et le  partage des tâches, pour continuer à stimuler et 
valoriser une intelligence collective fructueuse pour l’association.  
Il est rappelé que, si le comité est en charge de la vision stratégique de l’association, l’ensemble des 
membres est bienvenu pour participer aux différents projets en place, au travail de réseau, aux 
animations, en fonction des disponibilités, des envies, des affinités individuelles.  

Quoi de neuf ? Quelles perspectives ?  

Table ronde « Le corps des femmes sous surveillance ? » : TPR, 12 mars 2017 
Table ronde autour de la pièce Guérillères ordinaires de Magali Mougel, modérée par Sigolène 
Chavane, co-fondatrice de SEM, en présence de : Magali Mougel, auteure de la pièce ; Caroline Dayer, 
experte des questions de genre et de discrimination ; Muriel Salle, spécialiste des questions de genre et 
de santé, Eglantine Jamet, spécialiste des questions de genre et de religion ; Camille Borer et Albanne 
Zingg,  deux jeunes neuchâteloises sensibles aux questions féministes.  
Une pièce très forte née de l’inquiétude de Magali Mougel face à tant de vies dans lesquelles la liberté 
individuelle est entravée par des normes imposées. Trois femmes enchaînées. Quelle liberté 
aujourd’hui pour les femmes, dans leurs corps ? Quels enfermements ? Quels espoirs ? Quand l’art 
permet de se libérer des chaînes, d’aspirer à la liberté.  
Une table ronde de grand impact grâce à des éclairages différents et complémentaires, portés par 
l’analyse de l’injure, des réflexions nourries par la théologie et la médecine, et des témoignages de 
jeunes femmes neuchâteloises d’aujourd’hui.  
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« L’égalité, c’est mon genre » : une journée et demi animées par SEM et consacrées à l’égalité au 
Lycée Denis de Rougemont de Neuchâtel, 28 et 29 mars 2017.  
Au programme pour les 230 élèves de 2e année : conférence-débat (Eglantine Jamet et Sigolène 
Chavane), théâtre-forum avec la compagnie Le Caméléon, ateliers en petits groupes sur différentes 
thématiques (l’orientation professionnelle, le monde du travail, les médias, le rôle des hommes dans le 
‘care’, les relations entre filles et garçons). Des échanges passionnants et parfois décapants, des 
jeunes motivé-e-s, engagé-e-s, en quête de solutions concrètes et d’initiatives personnelles pour 
contribuer à améliorer les choses. Quelques réticences. Un moment intense et enrichissant pour 
mesurer l’importance des enjeux pour leur avenir et la nécessité de sensibiliser dès le plus jeune âge et 
de créer des moments de dialogue autour de ces questions. 
SEM espère renouveler l’expérience en 2018, et l’élargir à d’autres établissements d’enseignement 
post-obligatoire. Le budget est important (plus de 9'000 CHF), mais répond à la priorité de travailler 
avec la jeunesse exprimée par les membres du Comité lors du colloque au vert-orange de fin 2016.  
Suggestions des membres présentes pour continuer à travailler avec la jeunesse :  
• Journées santé à l’école ? Rapprochement du GIS pour multiplier les interventions. 
• Mise en avant des questions de santé publique, bien réelles et importantes lorsque l’on traite des 

questions de genre, pour intéresser les écoles et diversifier les sources de financement.  

« Le 7e genre » : 6 soirées genre et cinéma, Cinéma MINIMUM, Neuchâtel 

Pour toucher d’autres publics, SEM organise en 2017 et en collaboration avec le 
Cinéma Minimum 6 soirées genre et cinéma. 6 propositions variées en termes de 
genre cinématographique et de thématiques abordées, entre fiction, documentaire 
et film d’animation, de production suisse ou étrangère, hors des « grandes 
productions » déjà connues par le public. Les films sont suivis de discussions en 
présence des réalisateurs/trices ou de spécialistes des thématiques traitées.  
La promotion est assurée par un flyer générique et des flyers spécifiques à chaque 
soirée (en version électronique). Par ailleurs, une émission Format A3 est prévue 

sur RTN et un faux-direct sur Canal Alpha, assurés par Eglantine.  
1ère projection : Virgin Tales, de M. von Arx (CH), le mercredi 26 avril. Plus de renseignements 
disponibles sur le site de SEM.  

Collaboration avec le service de la Jeunesse de la Ville de La Chaux-de-Fonds 
Suite à la collaboration tissée avec ce service dans le cadre de l’exposition « Fille ou Garçon : ça 
change quoi ? », SEM a été contacté pour un nouveau projet d’ateliers sur le thème de l’égalité pour les 
jeunes de 15 à 20 ans prévu pour l’été.  

Formation continue HEP 
En oeuvrant activement et en attendant patiemment de pouvoir intégrer le cursus de la formation 
régulière des enseignant-e-s de tous les cycles, SEM a relancé son offre de formation dans le catalogue 
de la formation continue des enseignant-e-s de la HEP. Il s’agit d’une formation continue sur inscription, 
ce qui implique de visibiliser et de relayer l’information.  
Les questions à se poser : serait-il possible d’ouvrir la participation à d’autres professionnel-le-s ? 
Serait-il possible de proposer la même formation à d’autres institutions ? 
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Projet écoles 
Suite aux interventions effectuées dans les classes dans le cadre de l’expo FGCCQ, SEM est encore 
plus convaincue (si besoin était !!!) de l’envie des enfants de s’exprimer sur ces questions et de 
l’importance de mener un travail régulier avec les enfants sur les stéréotypes et l’égalité. 
SEM a proposé d’intervenir 2 x 1h30 dans le cadre des périodes de FGE en 7ème H. Un projet pilote au 
VDR a été validé par le département. Néanmoins, pour des questions budgétaires, les FGE ont été 
récemment supprimées. Bien que les enseignant-e-s soient actuellement censé-e-s traiter et diluer les 
thématiques qui étaient prévues pour les heures de FGE dans les autres périodes « ordinaires », il 
aurait été bien qu’ils/elles aient à disposition un canevas (moins difficile à mettre en place).  
Ce projet a donc été modifié et est en cours d’examen. L’idée est que ce projet pilote, s’il fonctionne, 
puisse ensuite être étendu dans d’autres centres scolaires du canton.   

Projet Impact E 
Suite à la rencontre avec Männer.ch et MenCare, SEM et MenCare ont présenté conjointement au 
BFEG un projet pour la diversité en entreprise 2017-2019. Il s’agit d’un projet conséquent 
d’encouragement du changement de culture en entreprise en Suisse romande.  
La réponse du BFEG est attendue fin mai.  

Propositions individuelles et intelligence collective : idées, suggestions, partage... 

Commet faire évoluer l’association SEM ?  
Comment informer les membres des activités en cours ? 
Comment communiquer au réseau ? 
Comment avoir plus de membres et de cotisations ? 
Les propositions des membres :  
• Action « Parrainage ». Amener une connaissance à un événement pour faire connaître 

l’association. Connaître c’est adhérer ! 
• Amener et mettre à disposition le flyer SEM lors des différents événements (ex : au cinéma 

Minimum). 
• Capter et mettre sur les réseaux sociaux des extraits de conférences, tables rondes, etc. (TEDx) 
• Participer aux Marchés de l’Univers avec un stand. Imaginer une animation (coloriage collectif, 

roue, quiz, etc.) pour capter l’attention, transmettre un message, faire connaître l’association.  
• Informations sur événements SEM dans le courriel de l'ANIAS (Association Neuchâteloise des 

institutions de l'action sociale) ou dans mailing-List autres associations, associations faitières.  
• Créer des partenariats avec des spécialistes dans certains domaines : vidéo, Canal Alpha, ... 

Réfléchir aux partenariats qui seraient utiles.  
• Choisir et utiliser des thématiques chères à Neuchâtel, comme par exemple l’innovation 

technologique (Neuchâtel, ville d’innovation) en montrant les liens avec les questions d’égalité et 
mixité et le rôle que SEM pourrait y jouer.  

SEMapéro : Tant d’idées ! L’AG est levée à 21h00 et la réflexion continue autour d’un apéro... 


