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I.
“Alors que je vivais, je dirais, en 

consommatrice de ma commune, 
je suis devenue actrice ; mes yeux 
se sont ouverts sur la plupart des 
problèmes soulevés par la vie en 
commun, par la gestion du bien pu-
blic, par l’investissement sur l’ave-
nir. C’est extrêmement enrichissant. 
Cela apporte aussi une certaine 
réserve dans la critique, puisque 
nous apprenons à connaître les dif-
férentes facettes des problèmes, et 
une certaine modestie, car nous ne 
sommes qu’un maillon d’une longue 
chaîne d’engagements : les décisions 
que nous prenons ne deviendront ef-
fectives que dans plusieurs années, 
et nous mettons en place des projets 
votés bien avant notre élection !”

Maryelle Budry

Conseillère municipale à Carouge 
A Gauche toute !

Département de la sécurité, de la police et de l’environnement
Service pour la promotion de l’égalité entre homme et femme
Rue Pierre-Fatio 15 • 1204 Genève
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Réseaux Réels  
Réseaux viRtuels

Utilité et gestion de ses réseaux réels et  
virtuels. Exemple concret d’un world café.

 ɜ Intervenante 
Cathy savioz 
Past President BPW Genève,  
fondatrice du bureau  
Webpublisher & media relations

 ɜ Photographe RP 
Jean-Patrick Di silvestRo 
Son studio photo professionnel  
réalisera votre portrait.

 ɜ 2 dates à choix  · 1800 – 2100

 ɝ lundi 29 novembre
 ɝ lundi 6 décembre 

amélioReR ses ComPétenCes  
Dans la PRise De PaRole en PubliC

Connaître ses points forts, diminuer 
l’appréhension avant la prise de parole, 
travailler sa respiration et sa projection  
de voix, utiliser les techniques de relaxa-
tion rapide.

 ɜ Intervenante 
nelly uzan
comédienne

 ɜ 6 dates à choix  · 1800 – 2100

 ɝ mardi 30 novembre
 ɝ mercredi 1er décembre
 ɝ jeudi 2 décembre
 ɝ mardi 7 décembre
 ɝ mercredi 8 décembre
 ɝ jeudi 9 décembre

www.ge.ch/egalite

2 ateliers de formation 
à l’attention des femmes 
qui s’engagent en politique

le service pour la promotion de l’égalité entre homme et femme  
propose gratuitement dans ses nouveaux locaux

Sur inscription uniquement. Nombre de places limité. 
Mail  egalite@etat.ge.ch ou téléphone  022 388 74 50 


