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Le mot du président  
 
 

Cette année 2020, presque toutes les grandes économies du monde se sont inclinées 
suite à une pandémie qui a pris une ampleur sans précédent. Partout la vie s’est arrêtée, 
les frontières se sont refermées et l’espoir des “82.4 millions de personnes déplacées à l’ex-
térieur ou l’intérieur de leur pays en 2020” (Rapport Annuel 2020 du Haut-Commissariat 
de l’ONU pour les réfugiés) a été réduit à néant. Ainsi l’impact des actions de Sourires de 
Femmes a été d’autant plus important durant l’année écoulée. 
 
En effet, notre association s’est adaptée à cette situation exceptionnelle afin de conti-
nuer d’aider les populations de réfugiés à travers le monde. Les défis ont été certes plus 
grands à cause des nouvelles restrictions gouvernementales, mais l’enthousiasme et la soli-
darité de nos donateurs et de nos membres ont été forts comme toujours. 
 
Je tiens à remercier vivement le comité qui malgré les distances et les problèmes de connexion 
en visioconférence a pu concrétiser de nombreux projets en 2020 pour continuer à améliorer 
la vie de personnes réfugiées, en Suisse et ailleurs.   
 
En 2019 nous vous avions parlé de Ranem, une jeune syrienne ambitieuse et motivée qui 
avait reçu le prix Sourire de Alia qui lui avait permis de saisir une opportunité afin de s’ins-
crire au sein d’une école de préparation pour son admission à la Haute Ecole d’Art et Design 
de Genève. Aujourd’hui, Ranem Jarwa a été acceptée en Arts Visuels de la HEAD à Genève 
et commencera ses cours en septembre 2021. Nous la félicitons pour son parcours! 
 
Sourires de Femmes a aussi, en 2020, initié des projets de levée de fonds tel celui des 
masques de Sourires de Femmes. Ce projet avait pour but de récolter des fonds et de pro-
mouvoir la portée des actions et de la mission Sourires de Femmes en commercialisant des 
masques faits main avec tissu et broderie typiquement syrienne. Cette année, nous avons 
aussi initié des projets de parrainage individuels afin de concentrer nos efforts sur une per-
sonne ou un groupe de réfugié/es en difficulté et produire un impact plus important dans leur 
parcours. Soutenir Hala, une jeune syrienne vivant à Beyrouth en a été l’exemple le plus  
significatif. 
 
Enfin, dans ce climat ambiant de solidarité de cette année suite aux nombreuses restrictions 
gouvernementales et fermetures, nous avons pu soutenir de belles initiatives d’aide aux plus 
démunis à Genève et à Paris. Ces soutiens financiers ont permis de couvrir des besoins ali-
mentaires et d’hygiène et ils nous ont aussi permis de faire la connaissance d’associations et 
collectifs partageant une même vision que la nôtre.  
 
Pour cela, nous vous remercions encore du fond du cœur, cher(e)s donateur(e)s, 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 en aide aux personnes, principalement des femmes,  
déplacées de leur pays ou région 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: 
 
a.  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. 
 
b.  Contribue à améliorer la santé mentale des femmes concernées par différentes techniques  
    et thérapies et par la transmission d’outils de développement personnel. 
 
c.  Soutien des programmes d’alphabétisation pour femmes et jeunes filles notamment par  
    des parrainages individuels. 
 
d.  Fait connaître ses activités par la presse et les médias.  
 
 

Comment nos activités sont-elles financées?  
Nos activités sont entièrement financées par des dons privés ainsi que par la vente de 
masques de protection faits main via notre site de vente en 2020. Un total de 3’265 CHF 
a été comptabilisé.  
 
 

 
Activités 2020 
 

 
Nos activités en 2020 ont été classées en 3 pôles dont voici leur répartition ci-contre et des-
cription ci-dessous. Un bref aperçu de nos réalisations en 2020 vous est indiqué plus bas: 
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40%
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Répartition des activités  

Projets couture

Parrainage

Soutien d’initiatives



Aides financières à des initiatives | Collectif Ohana et Utopia56 
En avril 2020, nous avons eu l’honneur de faire connaissance avec le collectif Ohana, qui 
vient en aide aux MNA (Mineurs Non Accompagnés). Selon l’OSAR, “les mineur.e.s qui  
demandent l’asile en Suisse sont considéré.e.s comme non accompagné.e.s lorsqu’ils ne voya-
gent ni avec leurs parents, ni sous la responsabilité d’un autre adulte”. Leur projet fut de 
concevoir une cinquantaine de diners chaque samedi pendant le mois du Ramadan pour les 
livrer à une communauté de MNA basés à Genève. La participation de Sourires de Femmes 
sous forme d’un don de CHF 600 et ainsi que la préparation de repas a permis la réalisation 
de ce projet.  
 
Nous remercions vivement le collectif OHANA d’avoir fait appel à nous pour participer dans 
leur projet d’aide aux mineurs non accompagnés (MNA). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En novembre 2020, une association basée à Paris, Utopia56 avec la collaboration de Team 
du Cœur et Refugees Paris a lancé une initiative de récolte de vêtements et produits de 
première nécessité pour couvrir les besoins des réfugiés sans domicile fixe à Paris pendant 
la saison d’hiver. Sourires de Femmes a pu débloquer 300 CHF afin de participer à cette  
initiative honorable et pleine de sens en cette période difficile de confinement. Nous les 
remercions pour la continuité de leurs efforts. 
 
 

La campagne de soutien à l’initiative

Un apercu des plats réalisés pour nos MNAs



Projet “Masques de Sourires de Femmes” 
Suite à l’aggravation de la pandémie de Covid-19 et la mise en place de nouvelles mesures 
de distanciation en guise de protection sanitaire, Sourires de Femmes, grâce à l’initiative de 
notre membre Fadhel El May, a pu utiliser son stock de tissu des divers ateliers de cou-
tures des années précédentes afin de fabriquer de jolis masques et participer à endiguer 
la propagation du virus en Suisse. 
 
L’atelier de couture Star Couture, sis dans le quartier des Pâquis et qui fait un travail ex-
ceptionnel et abordable a soutenu notre projet en proposant la confection de masques à un 
prix imbattable et grâce au soutien financier d’un de nos membres-donateurs, nous avons pu 
réaliser une production de 50 masques. 
 
La totalité des masques à été vendu rapidement à travers notre site de vente en ligne 
https://form.jotform.com/201565987624365 
 
Le comité est extrêmement fier d’avoir pu contribuer à cet effort collectif dans le cadre d’une 
situation exceptionnelle. Un grand merci à tous et toutes pour votre engouement et implication 
dans ce projet! Les fruits de ce projet permettent aujourd’hui de supporter financièrement 
une jeune réfugiée Syrienne à Beyrouth (plus de détails sous la rubrique - Parrainage Hala).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parrainage Hala  
Nous connaissons tous la situation difficile des réfugiés au Liban, mais l’explosion d’août 
2020 et le Covid-19 n’ont fait que l’empirer. C’est pourquoi et grâce au succès du Projet 
Masques le comité a souhaité parrainer une réfugiée syrienne à Beyrouth. 
 
Par l’intermédiaire de Lina Ghotouk, jeune syrienne et très active dans l’humanitaire à Bey-
routh, nous avons pu entrer en contact avec Hala, jeune réfugiée syrienne et employée de 
maison à Beyrouth. Son histoire et ses conditions de vie à Beyrouth ont motivé notre désir 
de la soutenir: Le seul salaire de Hala ne suffit pas pour subvenir aux besoins de sa famille. 
Son mari ayant été victime d’un accident n’est pas en mesure de travailler pour le moment 
et étant maman d'un nouveau-né elle a dû rompre son travail.  
 
Avec notre contribution financière, Hala a pu couvrir ses frais médicaux d’urgence ainsi 
qu’un voyage en Syrie. Nous sommes en constante communication avec Lina afin de pouvoir 
aider Hala dans les meilleures conditions possibles.  

 Ce sont les derniers modèles



Nos projets pour 2021 
 
Aujourd’hui, nous continuons à encourager nos membres de proposer des projets en soutien 
aux réfugiés en difficulté en Suisse ou ailleurs. À ce jour, un projet de collaboration avec une 
association en Arménie est en cours. Cette association, Bari Mama, vient principalement en 
aide à des orphelins et des enfants handicapés et souvent délaissés par leurs familles. Afin 
d’éviter ces abandons, une structure de soutien psychologique et médicale a été mise en place 
par l’association. Aussi, depuis le début des combats dans la région du Nagorno-Karabakh 
fin 2020 une association ad hoc, Bari Kar a été créée en parallèle venant en aide aux réfugiés 
arméniens ayant fui les combats (particulièrement femmes et enfants) en mettant sur place 
des ateliers de coutures qui leur permettent de maintenir le contact social, d’apprendre un 
métier, de gagner leur vie et de se rendre utile pour l’association. Sourires de Femmes a de 
grandes similitudes avec cette association par la constitution de ses activités et leur mission.  
 
 Lors de notre prochaine assemblée générale, laquelle a dû être reportée pour raison encore 
une fois de Covid, nous aurons une vision plus claire de nos futurs projets. Afin de suivre les 
suites de notre collaboration, rendez-vous sur Instagram et Facebook ainsi que sur notre site 
web souriresdefemmes.ch!  
 
 
 

Contact 
 

Association Sourires de Femmes 
11, chemin Petit-Montfleury | 1290 Versoix | 079 451 80 30 
 
Vous souhaitez soutenir nos projets? Faites un don! 
BCGE Genève | IBAN: CH96 0078 8000 0505 3532 0 
 
 
 
 

Comité exécutif Sourires de Femmes 2020 | Jalila, Annie, Nemat & Nabil



Etat des comptes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
                            

                           
                                   

                       

                               
                              
 

  
                           
                                

                               

                        

   

 

                               

                       

 

                 
                            

                         
                 

                               

2019 2020

Recettes
Dons membres - -
Dons non membres 2’620 2’008
Ventes produits / recettes film 3’550 1’257
Subventions pour film - -

Total recettes 6’170 3’265

Dépenses

-

-
Dons Soutien familles 5’300 300
Film
Achats matériels et livres
Coûts événements 2’625 1’219
Divers frais (banques, graphisme, …) 394 536
Transport - -

Total dépenses 8’319 2’055

Total Fortune 01.01.20 6’774.-

Total Fortune 31.12.20 7’985.-

en CHF

-

-
Fortune 01.01.2020 8’923 6’774

Résultat de l’année

Fortune 31.12.2020

Sur le décompte bancaire

En caisse

-2’149 1’210

6’774 7’984

6’532 7’596

242 389

Total fortune 31.12.2020 6’774 7’984




