Assemblée générale SEM – Maison des Associations, Neuchâtel.
Lundi 6 juin 2016, 19h.
Ordre du jour :
Accueil
PV 2015
Rapport d’activité 2015
Comptes 2015
Engagement
Budget prévisionnel 2016
Perspectives 2016
Clôture
Sem’Apéro
Présent-e-s
Co-directrices : Sigolène Chavane, Eglantine Jamet-Moreau
Comité : Federica Merzaghi, Sabrina Rinaldo, Elisabeth Reichen, Aline Verdon, Florence Hügi
18 personnes présentes, 6 procurations : Mathias Mazurelle, Yvan Moreau, Gregory Röder, Ville de La
Chaux-de-Fonds, Bruno Zeller, Aurel Aebi.
Personnes excusées : Anne-Christine Pelissier, Catherine Müller, Christelle Maier, Romaric Thievent,
Lydia Ward.
Accueil
Pour commencer : vidéo de Florence Foresti sur les parents au parc, « tous égaux devant l’ennui… »
https://www.youtube.com/watch?v=p6eHYeOe8Sg
PV 2015
Approbation sans abstention, sous les applaudissements du public (en délire).
Tour d’horizon des activités 2015
Au niveau culturel…
Deux théâtres-débats autour de La bête dans la jungle (janvier 2015) et Julia (mars 2015)
Ateliers SEMKids autour du spectacle Petite sœur (fév. Mars 2015)
Au niveau éducation…
5 ateliers SEM-KIDS pour les enfants
Une conférence Aethylia pour les jeunes (société lycéenne)
5 ateliers de formation pour les éducatrices à la crèche du Centre-Ville de Neuchâtel
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Une pause-repas pour les enseignant-e-s à La Chaux-de-Fonds
Un café-débat pour les parents à la couchothèque de Peseux
Au niveau du monde pro et politique
Conférence au BPW de Lausanne : double enjeu de marketing dans le renforcement des stéréotypes de
sexe
PS ORBE : conférence citoyenne pour stimuler la prise de parole en public et vocations publiques
LOSINGER MARAZZI : formation réseau de femmes cadres
Au niveau « projet expo » Fille ou garçon ça change quoi ?
Co-organisation avec OPFE. Recherche de salle pour Neuchâtel (Microcity). Recherche de fonds. Création
du dossier pédagogique. Coordination du projet avec les institutions. Formation d’équipe d’animation du
Service de la Jeunesse. Recherche graphique.
Merci à Aline Verdon pour tout le travail graphique qui a eu lieu à cette occasion (et qui a fait un
travail sensationnel).
Coordination d’une multitude de ressources pour mener ce projet à bien. Eglantine s’en félicite, et relève
la qualité du travail en commun.
Au niveau communication…
Mise à jour du site web
Refonte de la newsletter
Création de la page Facebook : idée d’avoir une plateforme de communication.
Emission de la radio RTS Tribu (La Première) : février 2015
Quand s’est posée la question de la création d’une plaquette ou non : réponse par la réalisation d’un
flyer qu présente SEM et qui permet de se faire connaître.
SEM en chiffres
Public touché directement en 2015 : 300 adultes, 40 jeunes, 25 enfants
24 membres cotisant-e-s, dont 3 collectifs (La Chaux-de-Fonds, TPR, Graine de belette)
Une bibliographie adulte, une bibliographie jeunesse, 3 livrets TPR, un dossier pédagogique, 7 supports
de cours & conférences
Environ 1000 heures de bénévolat de la part du Comité (calcul non exhaustif…) : qui sont applaudies par
l’assemblée ☺
Conditions de travail difficiles : pas de locaux pour le moment, question de stock. Recherche de local est
une priorité pour la fin de l’année. Difficile d’inviter les gens et les partenaires. L’appel est lancé… En fin
de séance, une solution est proposée par un membre : rejoindre les locaux de Pascal Gueissaz,
« Careerplus », durant une année environ. Ils sont situés au passage Maximilien-de-Meuron 1 à
Neuchâtel. SEM pourra s’y installer très rapidement.
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Comptes 2015
Catherine Garrigues et Mathias Mazurelle vérificateur et -trice des comptes
« Vérification faite, pour répondre au mandat de l’association SEM dont nous sommes membres, nous
tenons à la remercier pour la qualité du travail effectué », dit Catherine Garrigues.
Fortune au 1er janvier 2015: Fr. 8’553.75
Fortune au 31.12. 2015 : Fr. 3’731.65
Demande d’approbation des comptes sous réserve des documents apparus ultérieurement.
L’assemblée valide par applaudissements et approuve les comptes tels que présentés.
Engagement au sein de SEM
Deux points essentiels :
a) Gens qui ont envie de s’engager pour des projets, mais parfois difficile de demander de l’aide,
ou d’informer les gens dans les temps. Que vous soyez membre ou non du comité.
La discussion s’engage. Plusieurs membres souhaitent être sollicitées de manière plus régulière pour des
missions liées aux activités SEM. « C’est important pour une membre de participer, sans forcément savoir
dans quelle thématique. Ce qui tourne autour des écoles et des élèves me semble particulièrement
intéressant », dit Filloreta Adami. Eglantine rappelle qu’il n’y a aucune obligation de quoique ce soit,
mais que les soutiens sont les bienvenus. A SEM aussi de solliciter les personnes qui leur seraient utiles.
Elle demande aux personnes intéressées à s’investir puissent se faire connaître.
Serait-il possible d’identifier les catégories de projets afin de créer des newsletters ciblées qui
permettraient de solliciter les personnes intéressées en fonction de leurs intérêts ?
Se retrouver dans un autre cadre, pour des brainstormings, trouver de nouvelles idées, etc… Il y a ce qui
se fait déjà et ce qui serait à développer. Moyens différents utiles à la sensibilisation.
Proposition de deux ou trois dates par an pour échanger et brainstormer, prendre du recul, etc…
Comment les thématiques « Succès – Egalité – Mixité » peuvent être intégrées à des missions de
médiation en entreprise. Echange de savoirs à ce sujet-là.
b) Possible professionnalisation de certaines membres du comité. Association à but non lucratif.
Travail de manière bénévole. Niveau d’exigence et professionnalisme équivalent au travail
rémunéré, qui doit être suivi d’effet.
Horizon 2017 : possible de rémunérer des gens à l’extérieur du Comité. A l’intérieur du Comité,
rémunération modeste ou ponctuelle uniquement. Pour l’instant, rien ne va changer, mais la question se
reposera. Plusieurs options : engagement d’une personne pour l’administratif, comptabilité et
communication. Possible aussi de réfléchir à être mandaté-e de manière plus significative ou de
mandater si nécessaire.
Le projet d’expo a permis de prendre conscience de cette réalité. « Nos partenaires lors de l’expo étaient
des pros et exigeaient la même disponibilité pour nous, qui étions une association et travaillions
bénévolement », signale Eglantine Jamet Moreau. Ca ne peut pas continuer ainsi.
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Débat ouvert à ce sujet
C’est sain et permet de réfléchir à un engagement à long terme. Qualité et professionnalisation doivent
aller de pair. La discussion aura lieu pour une association neuchâteloise (MEDIANE) et Raymonde
Richter, qui en fait partie, nous donnera un retour.
Engagement au sein de SEM
Engagement à 100% pour l’égalité de Sigolène et Eglantine avec Efairvsens Sàrl dès mars 2016.
Structure juridique de l’association qui n’était pas adaptée pour le démarchage et le développement
d’activités en entreprise.
Toutes les deux lâchent leurs jobs respectifs pour travailler complètement à cette question, en profitant
des vases communicants entre Association SEM et la nouvelle Sàrl.
A chaque mandat, la question se posera de savoir si c’est l’Association ou la Sàrl qui répond à la
sollicitation.
Budget prévisionnel 2016
Entrées prévues : 37'961.65.- Sorties envisagées : 36'296.Pour l’instant, subventions possibles ? La question va se poser, notamment après le succès de l’expo
« Filles ou garçons, ça change quoi ? »
Approbation à mains levées.
Perspectives 2016 et plus…
Ce qui s’est passé cette année et qui continuera ces prochains mois..
L’expo est un succès : 8’000 visiteurs-euses, 25 guides formé-e-s, 15 moniteurs-trices formé-e-s, 4
ateliers enfants, 5 interventions en classe, 3 conférences I. Collet (2x) et C. Vidal. 15'000 flyers imprimés
et distribués. Reportages TV.
Visites obligatoires pour le centre scolaire des Terreaux, 1e, 2e, 4e, 6e. Les autres classes à bien plaire.
Nadja Birbaumer a beaucoup œuvré pour faire connaître l’expo et motiver les enseignant-e-s à organiser
des visites.
Ce qui est formidable, c’est le ricochet : formation des guides par la conceptrice de l’expo, atelier SEMKids. Samedi 11, brunch gratuit, atelier SEM-Kids, conférence de Véronique Ducret du 2e observatoire,
table-ronde (14h-16h) et SEM s’occupe des enfants.
Prendre la mesure du besoin que les enfants ont besoin de parler de ces questions. Toutes sortes de
questions de société sont sorties au cours de nos rencontres. « C’est magnifique », dit Eglantine.
Reste la question : COMMENT ENTRER DANS LES ECOLES en sortant du réseau personnel de SEM ?
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Idée : passer par les journées-santé, organisées par les écoles et qui sont obligatoires, « ce serait bien »,
dit Aline Verdon. « Le groupe SIDA n’est plus trop présent, il y a une place à prendre ». Axe santé
sexuelle ? Violences, insultes, harcèlement intimement liés à la question du genre (« sale pute » et « sale
pd » étant les insultes les plus courantes dans les cours de récréation).
Anecdote rose et surtout, pleine de couleurs…
Café parents animé à La Chaux-de-Fonds. Une maman qui n’était pas de langue maternelle française. Sa
fille ne voulait mettre que du rose. Elle a donné le prénom de sa fille… Eglantine l’avait eue dans un
atelier la semaine précédente. Elle nous cite la maman : « Depuis ce mercredi là, ma fille a changé,
accepte de mettre d’autres couleurs, accepte de prendre la trottinette bleue de son frère. Maintenant,
elle dit « les couleurs c’est pour tout le monde » ». Belle réussite ☺ !
Deux ateliers « Bleu pour les oranges, rose pour les éléphants » qui ont eu lieu les 19 et 23 mars 2016 au
Pommier (pour les 6-12 ans). Federica Merzaghi témoigne de son expérience. Surprise par la spontanéité
des réponses, pas toujours besoin de se préparer, la thématique arrive toute seule. 30 enfants y ont
participé.
Et si les SEM KIDS étaient animés par des femmes ET des hommes ?
Service de la santé La Chaux-de-Fonds : pause-repas enseignant-e-s & café – débat parents sont
organisés une fois par an chacun.
Une conférence au BPW à Neuchâtel (mars 2016). Lien éducation et vie adulte qui a intéressé plusieurs
personnes.
Bord de plateau King Kong Theorie, vendredi 27 mai au TPR. Débat informel à l’issue de la
représentation. Belle participation et échanges intéressants avec l’équipe de la pièce. Animation par
Sigolène Chavane.

Pour l’avenir…
Intervention dans les écoles. Formation enseignant-e-s. Orientation professionnelle.
d’insertion, info à La Joliette.

Programme

Grand projet « ados ». Idée à venir
Festival du film franco-suisse du film de l’égalité.
Patric Jean « La domination masculine ». Frédérique Bedos « Des femmes et des hommes » : projets
locaux et initiatives locales partout dans le monde. Catherine Vidal, nouveau film de Patric Jean sur
Françoise Héritier. ONU Femmes France. Laboratoire de l’Egalité. Gens un peu connus et haut placés. Au
stade des balbutiements. Week-end avec Festival du film de l’Egalité. Susciter le débat.
Concours de courts-métrages pour ados. Lorain Freléchoux explique qu’il fait partie d’une association
réalisation cinématographique indigène. Concours de courts métrages l’année passée. Synergies à
mettre en place mais déjà là ☺.
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Travailler à une sensibilisation plus large grâce à des manifestations existantes qui pourraient ouvrir un
volet « genre » ou « égalité ».
Autres idées, propositions ?
Action « flash » percutante pour les sensibilisations à venir.
Neuchâtel, le 6 juin 2016 – Florence Hügi
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