RAPPORT

D’ACTIVITÉS

Le mot du président
Cette année 2019 a été riche en changements pour Sourires de Femmes puisque l’association
s’est constitué d’un nouveau comité à la suite de la disparition de notre fondatrice Alia.
Je tiens à remercier vivement le comité ainsi que ses membres actifs d’avoir redoublé
d’efforts aﬁn de non seulement récolter des fonds pour permettre à l’association de continuer
à supporter des projets individuels et surtout améliorer la vie de personnes réfugiées, particulièrement en Suisse.
Notre évènement annuel de cet été 2019 a permis en effet de soutenir considérablement une
personne en particulier dans son choix de carrière en Suisse. Le prix Sourire de Alia qui lui
a été décerné lui a permis de notamment saisir une opportunité aﬁn de s’inscrire au sein
d’une école de préparation pour son admission à la Haute Ecole d’Art et Design de Genève
(HEAD). Aujourd’hui Ranem Jarwa continue à prendre des cours aﬁn de faire son entrée
en septembre 2020 et est très heureuse de sa formation. Elle prend également des cours de
français aﬁn de faciliter son insertion.
C’est aujourd’hui à travers des “success stories” comme celle-ci qui nous inspirent à continuer nos activités et je suis extrêmement reconnaissant pour tous les soutiens et mots d’encouragements de la part de nos donateurs; en un an vous nous avez permis de:
> Soutenir les études de Ranem à hauteur de CHF 2’700.- aﬁn qu’elle puisse se former
dans le domaine artistique.
> Financer des atelier coutures à hauteur de CHF 2’800.- qui a contribué à faire découvrir
de nouvelles activités et suscite également un nouvel intérêt d’apprentissage à des femmes
syriennes refugiées à Genève.
> Apporter une contribution ﬁnancière de CHF 500.- au proﬁt d’une femme provenant d’un
milieu vulnérable voulant avoir accès aux stages interculturels en CNV (plus d’informations:
https://chuffed.org/project/communication-nonviolente-en-tunisie).
> Soutenir des cours de français à Ranem et Rana Jarwa aﬁn d’accélérer leur développement
linguistique et faciliter leur insertion académique.
Pour cela, nous vous remercions encore du fond du cœur, chères donatrices et chers
donateurs, pour votre générosité et bienveillance qui nous permettent non seulement
d’atteindre les objectifs de Sourires de Femmes mais aussi de faire grandir un réseau
bénéﬁque pour tous.

Sourires de Femmes, c’est quoi?
L’association a pour but de venir principalement en aide aux personnes, principalement des
femmes, déplacées de leur pays ou région d’origine à la suite d’un conflit ou tout autre
évènement marquant d’ordre politique ou climatique.

A quoi servons-nous?
L’association peut effectuer toute activité de nature à faire avancer ou à soutenir la réalisation
de son but. En particulier, mais sans exclure d’autres activités, l’association:
> Contribue à renforcer les capacités des femmes notamment dans les métiers du textile, et
trouver des canaux de distribution de leur production en Suisse et ailleurs.
> Contribue à améliorer la santé mentale des femmes concernées par différentes techniques
et thérapies et par la transmission d’outils de développement personnel.
> Soutien des programmes d’alphabétisation pour femmes et jeunes ﬁlles notamment par
des parrainages individuels.
> Fait connaître ses activités par la presse et les médias.

Comment nos activités sont-elles ﬁnancées ?
Voici un bref aperçu de nos réalisations en 2019.

Activités 2019
Ateliers couture Coussins
Au cours du premier semestre s’est tenu l’atelier de couture qui a permis la réalisation de
coussins vêtus de textiles syriens. Une fois par semaine, Rana, Ranem, Elissar et Eman ont
pu joyeusement prendre part à ces ateliers qui leur ont permis d’échanger et de développer
de nouvelles compétences. Cet atelier a été supervisé par notre coach couturière Maria qui
a su être patiente et dynamique dans sa démarche de formation. À l’issue de cet atelier, plus
de 70 coussins ont été ﬁnalisés dont la majorité a été vendue durant l’évènement du 27 juin.

Ranem prend les mesures

Maria et Rana Jarwa

Eman et Elissar à la découpe des tissus

Soirée évènement annuel et attribution du prix “Sourire de Alia”
Le 27 Juin 2019, notre évènement annuel fut organisé dont le but principal était de présenter
le nouveau comité ainsi que les perspectives d’évolution de Sourires de Femmes. Ce fut aussi
l’occasion de présenter les familles syriennes que nous supportons depuis le début de notre
aventure. Les coussins issus de l’atelier de couture ont aussi pu être vendus sur place.
L’évènement fut un succès puisqu’il a regroupé plus de 80 personnes et a fait salle comble
pendant les diverses présentations. Nous avons également pu remettre le premier prix Sourire
de Alia dont l’idée est de récompenser chaque année une personne réfugiée dont les ambitions
et projets ont le mérite d’être soutenus. L’histoire et le dynamisme de Ranem Jarwa nous a
paru être la personne éligible pour ce prix. Grâce à la somme de CHF 2’700.- que Ranem a
reçu, celle-ci a pu suivre une formation d’art à l’école des Ateliers d’Art et de Design (AAD)
aﬁn de préparer son portfolio pour son concours pour l’entrée à la HEAD. En parallèle, des
cours de français lui ont été donnés aﬁn de pouvoir acquérir un niveau sufﬁsant pour poursuivre sa formation en français.
Au ﬁl de la soirée, nous avons eu la chance d’assister à un concert apaisant et ressourçant
de oud (un instrument à cordes très populaire dans la musique arabe) joué par M. Mohammed
Barakat, réfugié également et très proche de notre association. La soirée fut également accompagnée de mets syriens et d’autres petits plats ainsi qu’un délicieux gâteau à l’efﬁgie de
Sourires de Femmes, gracieusement offert par Lyona Cakes et Ranem.
Nous remercions chaleureusement toutes ces personnes pour avoir contribué à cette soirée
importante pour le lancement de nos futurs projets.

Vente des coussins

Gâteau offert par Lyona Cakes et Ranem

Soutien Prix “Sourire de Alia” - Ranem Jarwa
Suite à la remise du Prix Alia 2019 à Ranem le 27 juin 2019, deux membres du comité de
l’association, Jalila et Nemat, ont décidé de se voir début juillet 2019 pour faire le point sur
les options universitaires artistiques possibles pour Ranem en 2019-2020.
Sachant que l’inscription dans beaucoup d’écoles artistique se fait par concours avec une
obligation de présenter son propre portfolio et que Ranem n’avait pas de portofolio, la solution
trouvée par Jalila et Nemat a été de prendre contact avec Monsieur Jaton, directeur de la
AAD, lieu reconnu pour préparer les étudiants à l’entrée dans des grandes écoles artistiques
suisses et internationales).
Une réunion a rapidement eu lieu avec le directeur en présence de Jalila, Nemat et également
de Ranem qui a pu exprimer son désir de développer ses talents dans le domaine de la mode
et du design.

Merci aux familles Barakat et Jarwa pour leur engagement et leur présence

Ranem, Nemat et Jalila

Par ailleurs, le directeur les a informé que le coût total pour 1 année à l’AAD est de
CHF 17’000.- et qu’il est possible d’entreprendre pour Ranem une démarche pour l’octroi
d’une bourse d’étude pour couvrir cet écolage. Il s’est proposé d’entreprendre cette démarche
auprès d’une institution privée mais pour cela il fallait préparer et lui envoyer dans les 48
heures, un résumé du parcours de Ranem en mentionnant l’association, le montant du prix
octroyé par cette dernière et le besoin aujourd’hui d’une bourse d’étude pour couvrir le solde
de l’écolage annuel.
Quelques jours plus tard, Monsieur Jaton informera Jalila et Nemat que Ranem a obtenu
une bourse d’étude de CHF 14’300.- de la part d’une Fondation privée qui souhaite rester
anonyme. Nous la remercions chaleureusement pour sa générosité.
Ainsi, depuis le 9 septembre 2019, Ranem suit sa formation à l’AAD. Notre association, par
l’intermédiaire de Jalila et Nemat, continuera à soutenir Ranem et informera les généreux
donateurs sur la suite de son parcours.

Soutien ﬁnancier individuel
En ﬁn d’année, nous avons appris la triste nouvelle du décès du mari en Syrie d’une des
femmes réfugiées que nous accompagnons. Notre association a souhaité la soutenir avec une
participation à l’achat du billet d’avion aﬁn qu’elle puisse partir en Syrie effectuer les démarches administratives liées au décès.

Nos projets pour 2020
Aujourd’hui, le comité est réduit à 4 membres avec une décentralisation des responsabilités
aﬁn de faciliter les prises de décisions et mieux contrôler nos actions quotidiennes. Cependant,
chaque membre actif en dehors du comité a la possibilité de proposer un projet et de le soumettre au comité. Comme vous le savez, une transition demande du temps, mais nous mettons
tous nos efforts à garder une ligne de conduite qui servira les intérêts de notre association.
Lors de notre prochaine assemblée générale qui, en raison de la situation sanitaire mondiale,
a dû être reporté, nous aurons une vision plus claire de nos futurs projets. En attendant, nous
vous donnons rendez-vous sur nos réseaux.

Etat des comptes
en CHF

2018

2019

Recettes
Dons membres
Dons non membres
Ventes produits / recettes ﬁlm
Subventions pour ﬁlm

7’856
3’175
-

2’620
3’550
-

11’031

6’170

Total recettes
Dépenses
Soirée rupture de jeûnes
Dons Soutien familles
Film
Achats matériels et livres
Coûts événemets
Divers frais (banques)
Transport

500

5’300

2’985
129
-

2’625
394
-

Total dépenses

3’614

8’319

Total Fortune 01.01.19

9’005.10.-

Total Fortune 31.12.19

6’532.61.-

Contact
Association Sourires de Femmes 18, avenue du Bouchet | 1209 Genève | 079 451 80 30
Vous souhaitez soutenir nos projets? Faites un don!
BCGE Genève | IBAN: CH96 0078 8000 0505 3532 0
Sourires de Femmes est une association reconnue d’utilité publique.
Vos dons sont déductibles ﬁscalement.

Comité exécutif Sourires de Femmes 2019

