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ÉDITO
Au détour des sentiers de l’été
La route étroite, comme accrochée à la pente vertigineuse, égrène ses 

contours qui se faufilent dans les tunnels taillés au naturel à même la roche, 
offrant ça et là quelques fenêtres et encoches propices aux croisements. 

Les mélèzes semblent s’être frayé un espace pour déployer leurs troncs 
entre les blocs de pierre qui ont dévalé la pente au fil des années. Sur le flanc 

de la montagne, des lits de rivières asséchées, qui donnent à cette nature un 
caractère à la fois sauvage et impressionnant. Arrivées au fond de la vallée, 

l’eau surgit dont ne sait où, il faut monter un peu encore pour apercevoir le lac 
scintillant au gré des rayons du soleil matinal : Derborence.

Avec Roseline, puis Evelyne, nous avons cheminé d’un pas tranquille le long du 
sentier menant au refuge de Dorbon, agrémenté des senteurs et de la flore alpine, 

accompagnées par les cris des marmottes, quand elles ne venaient pas pointer 
le bout de leur museau hors de leur terrier. Le sourire d’Irène nous accueille à la 

cabane, il fait bon s’asseoir et admirer le cirque de montagnes tout autour et deviser 
avec les autres randonneurs, tout en dégustant le fromage de chèvre, spécialité du 

gardien Stéphane, ou les crêpes et autres tartes et spécialités, toutes faites maison.

Au-delà de la splendeur du paysage et de l’effort bienfaisant, il me reste ce goût 
inimitable de l’amitié partagée qui a illuminé ces journées : une amitié qui invite à la 

confidence, celle des expériences et épreuves qui marquent l’existence ; qui éveille 
l’échange et la créativité (sur la terrasse de Dorbon, les UCF étaient au centre de la 

conversation) ; qui suscite force et courage pour aller de l’avant même quand l’orage 
menace (heureusement nous y avons échappé) ; une amitié qui donne sens à notre 

engagement commun au service des UCF et nous incite à esquisser l’avenir, à risquer de 
nouveaux projets. Un avenir pour et avec des femmes, dont les liens à créer vont les porter 

elles aussi au décours de leur vie.

Depuis Dorbon nous avons pensé à vous toutes, chères amies UCF, qui colorez et avez tissez 
les liens de notre association au fil de toutes ces années, et il faisait bon nous sentir reliées les 

unes aux autres, qui plus est dans ce lieu que les réseaux n’atteignent pas…

Plus largement encore, le sentiment d’appartenir à un mouvement de femmes actives dans le 
monde entier me motive et m’insuffle de l’énergie : en 2011, le congrès mondial des UCF avait lieu 

à Zürich, et Michelle Bachelet, ancienne présidente du 
Chili et alors directrice exécutive de la commission ONU 

Femmes, y avait donné un exposé qui m’avait marquée, 
reconnaissant le travail accompli par les UCF dans le monde 

entier et insistant sur le fait de créer des alliances, pour avoir 
davantage de pouvoir. Apprendre qu’elle vient d’être nommée 

par l’Assemblée de l’ONU à la tête du Haut-Commissariat des 
Droits de l’Homme à Genève est une nouvelle qui me remplit de 

joie. Encore une histoire de liens, invisibles mais bien présents. Il 
me plaît de penser que cela va nous inspirer pour la rentrée !

_ Catherine Jobin, Présidente des UCF vaudoises

Conseil Mondial des UCF, Zürich, juillet 2011



Comme chaque année, nous passons les mois d’été au chalet ce que nous apprécions 
grandement surtout en période de canicule !

Un jardin entoure la bâtisse et s’agrémente de nombreuses fleurs. Je cultive 
également un potager : salades, radis, haricots y côtoient les buissons de 
petits fruits. Cette année, la récolte s’annonce superbe. Je la surveille 
attentivement afin que les merles ne réitèrent pas leur farce de l’an 
dernier. En une soirée, ils avaient tout dévoré ne laissant que des tiges 
lamentablement penaudes.

Une fillette en vacances chez nous vient m’aider à cette cueillette. 
Minutieuse, elle s’applique à ce travail et épie jusqu’à la plus petite 
grappe. Tout à coup, elle s’arrête, me regarde et dit : « Suzanne, tu ne 
vois pas là, juste sous ta main, ces gros grains bien mûrs ? » Avant que 
je n’aie eu le temps de répondre, elle les attrape, me les montre et dit 
avec un petit air gourmand : « Je peux les manger ? » Petit moment de 
bonheur, de douce complicité, à conserver précieusement.

Dans notre vie spirituelle, dans notre relation à Dieu, ces instants 
existent également, parfois nous en avons pleinement conscience 
mais souvent ils nous échappent.

Tout récemment un verset de la Bible m’a bouleversé. 
C’est un verset connu. Un peu laissé aux oubliettes, ce 
jour-là, il ressurgi dans mon cœur et il y reste désormais 
ancré. Romains 8/38-39 que je résume ainsi dans mon 
quotidien : « J’ai l’assurance que (…) rien ne pourra me 
séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ ».
La force, la profondeur de ces mots m’ont profondément 
émue. Ils m’ont révélé de manière renouvelée l’amour 
incommensurable de Dieu pour moi. Un si grand 
bonheur ! A conserver dans mon cœur et … à partager !

Bien amicalement.

_ Suzanne Fustier

Le Seigneur a besoin
De découvrir en toi le refuge où tu 

gardes son amour
De savoir qu’à cette source tu puises 

incessamment
pour vivre et pour aimer

 
Le Seigneur a besoin

De lire dans ta vie qu’il n’était pas vain qu’il 
prenne ce risque immense

De venir proclamer l’amour pour toute loi.
On ne dit pas assez qu’Il a besoin de toi.

 
Le Seigneur a besoin

De nos joies, nos révoltes, nos peines, nos 
amitiés

Pour prolonger au cœur de nos vies humaines
sa présence pleine

_ Marion Muller-Colard

  

MÉDITATION
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Avant tout, d’abord te remercier, Seigneur, pour cet été 
brûlant, radieux ; pour tout ce que nous y avons goûté, 

pour les camps, les retrouvailles, les échanges intergéné-
rationnels. Oui, c’est fatigant les petits enfants, mais quel 

bonheur de les voir grandir, s’émerveiller devant leur rosier, 
demander des bisous ou rappeler qu’on a oublié de faire la 

prière avant le repas ! Loué sois-tu pour les beaux moments 
que nous nous remémorons maintenant pour ne pas oublier…

Te remercier aussi pour le 19ème Conseil Mondial des YMCA 
qui a eu lieu en Thaïlande du 6 au 14 juillet. Merci pour les 1300 

participants, dont 16 délégués Suisses, arrivés avec des kilos de 
chocolat ! Merci parce que, pour la première fois dans l’histoire, 

une femme a été nommée présidente des YMCA : Patricia Pelton, 
du Canada. Bénis-la, illumine son mandat et que sa présidence 

marque un renouveau dans tout le Mouvement.
 

Pour d’aucuns, cet été a été le dernier. Nous pensons maintenant à 
ceux qui restent et vont devoir affronter l’automne et la vie seuls. Nous 

te remettons Michèle Deppierraz, épouse de Pepp ainsi que toute sa 
famille. Un grand unioniste s’est éteint, garde-le ainsi que tous ceux qui 

t’ont rejoint. Sois auprès des veufs et des veuves, des petits, des grands 
qui pleurent. Viens, et par Ton Saint-Esprit, apaise les révoltes et les peurs.

 
Nous te remettons les UCF Vaudoises, la reprise de leurs activités. Suscite de 

nouvelles membres dans les divers comités. Redonne des forces à celles qui 
continuent, à notre présidente Catherine Jobin. Nous te remettons les groupes 

de lecture, les camps futurs, et aussi nos amies trop âgées pour nous suivre mais 
qui nous accompagnent par leurs prières. Nous te remettons Isabelle de Vargas 

dans son établissement aux Diablerets ainsi que toutes celles qui sont en EMS.
 

Nous voulons te remettre le Camp Mondial de l’Innovation qui aura lieu à Leysin 
du 20 au 24 septembre organisé par les YMCA. C’est un programme de formation 

pour jeunes et responsables d’activités unionistes. Qu’on t’y laisse la première place, 
Seigneur ! Te remettre également Horyzon et les YWCA qui aident à l’organisation de 

la Conférence de la jeunesse sur la paix et la justice en Palestine du 10 au 18 octobre. 
Et te prier aussi pour l’Assemblée Générale des YWCA Européennes qui se tiendra à 

Bucarest du 26 au 28 octobre. Loué sois-tu car le Mouvement est bien vivant. Nous 
l’avons porté jusqu’à ce jour et d’autres reprennent le collier. Merci.

 
Pour la première fois, J’écris ce lien toute seule. Micheline n’est pas bien et est en pleins 

examens pour savoir ce qu’elle a. Son camp de Crêt-Bérard s’est terminé au CHUV et  
depuis, elle peine. Nous connaissons bien cette angoisse devant l’inconnu. Nous voulons te 

la confier ainsi que tous ceux et celles qui passent par cette épreuve. Guide les médecins, 
donne courage et patience aux malades et à ceux qui les accompagnent.

Tu es là, au cœur de nos vies, et c’est Toi qui nous fais vivre ! Tu es là, au cœur de nos vies bien 
vivant, O Jésus- Christ ! Ou  Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, 

reçois O Père, notre prière de reconnaissance et d’Amour. Comme j’aimerais que vous quittiez ce 
Lien de prière en chantant.

Bien amicalement
_ Lise-Laure Wolff

PRIÈRE Dimanche

Lundi  

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi



HORS LES MURS

A propos de Crescenda
Crescenda est le premier centre de création d’entreprise en Suisse pour les petites entreprises de 
migrantes. Les femmes issues de l’immigration sont souvent confrontées à des difficultés d’intégration 
sur le marché du travail suisse. Leurs diplômes ne sont souvent pas reconnus, la barrière de la langue ou le 
manque de contacts les empêchent de renouer avec leur domaine d’activité d’origine, ou des incertitudes 
existent concernant le nouveau milieu culturel. Le centre de création d’entreprise Crescenda appréhende 
tous ces problèmes et se base sur les capacités et les connaissances des immigrées. Un programme 
complet d’apprentissage, de conseil et de coaching permet de les accompagner, de les former et de les 
assister dans leur prise d’indépendance professionnelle. L’intégration sociale et professionnelle directe, 
durable de ces immigrées est ainsi visée.
 
Crescenda | Bundesstrasse 5 | 4054 Bâle | k  www.crescenda.ch

Les membres du comité et du secrétariat (de gauche à droite) : Esther 
Janine Zehntner, Catherine Jobin, Mélanie Gonin, Françoise Ruffieux, 

Paulette Schulé et Evelyne Lopériol (absente Roseline Avigdor).

En début d’été, le comité cantonal des 
UCF vaudoises a organisé sa dernière 
séance de comité d’avant la pause 
estivale « hors les murs » et s’est 
déplacé à Bâle pour une journée de 
visite et de réflexion.

Visite de la Markthalle tout d’abord ! 
Tout près de la gare, cette ancienne 
place du marché a retrouvé ces 
racines et offre depuis 2013 un 
espace multiculturel où l’on peut 
déguster dans les divers stands des 
plats divers et variés des quatre coins 
du monde, qui ravissent les papilles 
des clients !

Nous nous dirigeons ensuite vers la villa 
qui abrite les activités de l’organisation 
Crescenda. Sa présidente, Madame 
Béatrice Speiser, nous présente les origines et le 
développement de l’offre de cette structure. Fondée 
en 2004, Crescenda est le premier centre suisse de 
création d’entreprises pour migrantes. Elle forme et 
encadre des migrantes qui désirent créer leur propre 
entreprise et contribue aussi à leur intégration sociale 
et économique rapide et durable en Suisse.
Le centre compte également un bistrot, qui permet aux 
bénéficiaires du centre qui souhaitent se lancer dans 
la gastronomie de faire découvrir leurs talents ! Nous 
nous régalons d’un plat aux saveurs thaïlandaises, 

avant de nous mettre au travail pour une séance de 
comité à l’ambiance estivale dans le petit jardin du 
bistrot. Les personnalités et activités de ce centre 
nous inspirent et nous motivent à développer nous 
aussi de nouveaux projets dans le cadre de notre 
association !
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Souvenirs « d’anciennes »

C’est avec une immense joie et émotion que Roseline, 
Françoise, Monique, Marlies, Margrit et Paulette se sont 

retrouvées à Château d’Oex, dimanche 19 août.

Que de souvenirs et d’anecdotes sur les nombreuses années 
passées ensemble en séances de Comité national UCF ou 

autres commissions à Berne.

Les photos, apportées par Françoise, ont permis de revivre 
quelques belles rencontres et des moments importants vécus 
avec tant d’autres amies unionistes.

Roseline a visité notre amie Isabelle de Vargas qui a beaucoup de 
plaisir à se rappeler les bons moments partagés aux UCF.

MERCI.

Marlies Petrig, ancienne Présidente nationale UCF, 
actuellement Présidente d’HorYzon 

(Commission internationale UC de développement)
Margrit Schütz, ancienne Vice-Présidente nationale UCF

Françoise Magnenat, ancienne Trésorière nationale UCF, 
encore très active dans le Groupe Contact de Château d’Oex

Monique Brandt, ancienne accueillante Arc-Echange, 
toujours très active dans le Groupe Contact de Château d’Oex

Roseline Avigdor et Paulette Schulé, anciennes secrétaires 
nationales UCF, actuellement membres du Comité cantonal UCF

Chacune salue très cordialement 
_ Toutes les amies Unionistes Vaudoises

RETROUVAILLES



«

«

Un jour une jeune femme buvait du thé avec sa mère. Elles 
parlaient de la vie, du mariage, des responsabilités dans la vie 

et des obligations dues à l’âge adulte.

La mère pensive, dit à sa fille : n’oublie pas tes sœurs ! Elles 
deviendront plus importantes au fur et à mesure que tu prendras 

de l’âge. Même si tu aimes profondément ton mari et les enfants 
que tu auras, tu auras toujours besoin de tes sœurs. Penses-y et 

n’oublie pas de faire des choses avec elles de temps en temps. 
Et n’oublie pas que «sœurs» veut dire toutes les femmes. Tes 

amies, tes filles, tes collègues et tous les membres féminins de 
ta famille. Tu as besoin d’elles.

Quel drôle de conseil pensa la jeune femme. «Mon mari et la 
famille que nous allons créer ensemble, sera sûrement ce qui 

donnera tout le sens à ma vie». Mais elle suivit quand même le 
conseil de sa mère. Elle garda le contact avec ses sœurs, et se 

fit chaque année plus d’amies.

Petit à petit, elle se rendit compte que sa mère savait ce dont elle 
parlait. Quand les mystères et les changements se produisaient, 

«ses sœurs» étaient des piliers dans sa vie. Le temps passe, la 
vie se vit, la distance sépare, les enfants grandissent, l’amour 

grandit ou disparaît ! Les êtres aimés meurent, les cœurs se 
brisent, les parents décèdent et les carrières se terminent.

Mais il reste nos sœurs, le temps et la distance n’y changeant 
rien. Une amie est toujours à portée de main quand tu as besoin 

d’elle. Quand tu dois traverser une vallée solitaire, il y aura des 
femmes qui se trouveront sur ton chemin pour t’encourager, 

intervenir en ta faveur !

Parfois elles se foutent des règles et marchent à tes côtés. Ou 
alors elles viennent te sortir de l’ornière. Amies, filles, petites-

filles, belles-filles, sœurs, belles-sœurs, mères, grand-mères, 
tantes, nièces, voisines. Toutes sont ta vie.

Le monde ne serait pas pareil sans cette complicité entre 
femmes. Quand nous avons commencé cette aventure «être 

femme», nous n’avions aucune idée des joies et peines qui nous 
attendaient. Ni ne savions combien nous aurions besoin les unes 

des autres.
 

_ Anonyme

LES SŒURS DE CŒUR
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Journées cantonales PLURIelles
 
Ces rencontres – ouvertes à toutes et tous – prennent la forme de 

trois journées à choix qui auront lieu toutes les trois à Crêt-Bérard sur 
le thème: 

Reenchanter la vie par la beauté.
Conférence-débat par M. Thierry Lenoir, pasteur

 
Pour les anciens, la beauté, avant d’être une notion esthétique au sens 

moderne du terme, relevait des domaines éthique et spirituel. Ce qui était 
beau était à la fois considéré comme vrai et bon. Ces trois facettes de l’esthé-

tique étaient indissociables. L’expérience de cette beauté était envisagée pour 
rehausser et harmoniser l’être. Elle l’ouvrait à la grâce et lui permettait de garder 

la juste voie : celle qui conduit à Dieu.

Hélas, cette vision a été passablement oubliée de nos jours ! De fait, cette vision de 
la beauté est une démarche fondamentalement spirituelle : elle cultive notre capacité à 

voir et à goûter l’invisible. Lorsque la beauté et l’art sont considérés comme des espaces  
privilégiés pour mettre en résonance les dimensions céleste et terrestre, ils deviennent 

des miroirs et des portes d’accès pour le monde invisible.

Une telle ouverture à la beauté mène au cœur d’une réflexion fondamentale sur le sens 
de l’existence. Cette démarche est donc essentiellement spirituelle. C’est une ouverture 

à la beauté qui ré-enchante la vie et lui donne tout son sens sacré que nous partagerons 
lors de ces journées PLURIelles.

L’orateur : Thierry Lenoir est pasteur. 

Homme de relation, il a été partenaire dans les aventures naissantes de l’Arzillier (Maison pour 
le dialogue interreligieux à Lausanne) ainsi que de la Communauté des Eglises chrétiennes du 

canton de Vaud (CECCV). Il exerce actuellement son ministère d’aumônier et d’animateur culturel à 
la clinique La Lignière. Ecrivain et violoniste, il considère la beauté comme une voie privilégiée pour 

orienter le regard vers le mystère infini du Vivant. Parmi ses livres édités chez Cabedita (dans la col-
lection Parole en liberté dirigée par Daniel Marguerat), nous pouvons mentionner

ma 6 novembre 2018 | sa 17 novembre 2018 | je 22 novembre 2018 
de 9h00 à 16h00. Crêt-Bérard. Public concerné : toute personne intéressée

Prix : Fr 50.00 pour toute la journée, repas et café compris, plus une brochure.

Inscription : Directement à Crêt-Bérard 021 946 03 60
ou Nadia Käser, Av. de la Colline 16, 1530 Payerne, 026 660 19 19

CONFÉRENCES



CÉLÉBRATIONS
Fête des cadets d’Epalinges
30 juin 2018

En réponse à une invitation, nous nous sommes 
rendues, Roseline et moi, à la fête des cadets 
d’Epalinges. Nous trouvions important de témoigner 
de l’intérêt pour cette troupe, renaissante grâce aux 
soins de Chloé Restauri, dite Gummy. Elle a été aidée 
par les anciens chefs d’Epalinges, et les troupes 
d’Yverdon, Grandson, Chailly et Yens qui ont donné 
des chefs dans les périodes creuses.

Maintenant, la troupe compte une quinzaine d’enfants.

Cet anniversaire fêtait les 5 ans de la nouvelle troupe 
(après une période d’inactivité de 5 années), les 55 ans 
de la naissance de la troupe d’Epalinges et les 50 ans 
d’activités unionistes de leur super caissier : Archie.

Sur place nous avons rencontré : François Jaccard, 
fondateur de la troupe « l’Olifant » le 12.01.1963, lui-
même arrivé de la troupe de Chailly où la chevalerie 
était à l’honneur (soit dit en passant, il a épousé la 
cheftaine !) ; Philippe et Marlène Schmidt co-fonda-
teurs  de la troupe où ils ont été chef et cheftaine de 
1963 à 1975 ; Pascal Falcy, dit Artus, qui fut chef de 
troupe de 1982 à 1988 et de nouveau entre 2008 

et 2009 et qui s’est occupé 
du magasin des cadets de 
2006 à 2009 ; Vincent Hort 
dit Archie, actuellement en-
core chef et caissier ; Titeuf, 
qui ne m’a pas dit son nom, 
chef de 1990 à aujourd’hui ; 
ainsi que deux troupes amies 
venues pour l’occasion et 
quelques rares parents  
de cadets.

Nous leur avons apporté une petite enveloppe de la 
part des UCFV, pour leur montrer notre attachement 
et leur dire nos encouragements.

Il nous a été servi un très bon souper !

Ce fut une jolie fête, arrosée d’un magnum partagé par 
Gummy. Merci les cadets-cadettes, vous nous faites du 
bien car vous représentez pour nous un possible avenir !

Félicitations, Gummy pour ton animation et ton courage. 
Nous avons cru entendre que c’était la troisième troupe 
que tu relançais. Bravo et merci !  
 
_ Lise-Laure Wolff et Roseline Avigdor

Célébration du centenaire de la Fondation DSR
 
En 2019, la Fondation du Département Social Romand (DSR) célèbrera ses 100 ans d’existence ! Active 
depuis tout ce temps dans le domaine de la restauration, la Fondation DSR fait clairement partie de 
l’histoire de la Suisse romande. Créée sur un élan social, la Fondation DSR a toujours su conjuguer har-
monieusement les impératifs humains et financiers. La célébration du centenaire représente une belle 
opportunité pour rappeler à la population romande le rôle important que la Fondation DSR a joué, tant 
sur le plan économique que social.

En collaboration avec 6 associations/fondations caritatives romandes, une série d’événements et de 
journées dédiées aux activités de ces associations/fondations partenaires permettra de faire durer cette 
célébration tout au long de l’année 2019 ! Une soirée de clôture est d’ores et déjà prévue en novembre 
au camp de Vaumarcus !

Plus d’informations suivront dans un prochain numéro de Hublot et sur notre site internet.
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LA VIE DES UNIONS
Journée de retrouvailles 
des campeuses de Leysin

Nous nous sommes retrouvées à l’Hôtel de Ville de Broc, le 12 juin, 
pour un café-croissant. La bonne humeur était là et nous attendait. 

Quel bonheur de retrouver toutes ces amies, en tenue estivale. Ça 
change du camp de ski ! Et de nombreuses campeuses d’anciens 

camps étaient là aussi. En tout 23 personnes.
Nous étions attendues à l’usine Electrobroc. Très intéressante visite 

guidée, à recommander, à mon avis plus intéressante que la visite de 
la fabrique de chocolat toute voisine (chocolats en moins, mais apéro 

offert). Une sortie à faire avec vos aînés ou vos ados. Renseignez-vous 
avant sur les horaires.

J’ai re-compris le courant alternatif, vu les effets de la foudre et la distribu-
tion du courant à travers la Suisse. Il y a une maquette très impressionnante 

et qui remplit toute une salle. Puis nous avons très bien mangé à Villars-
sous-Mont à « l’Espace Gourmand ».

Pour terminer la journée, nous avons chanté à la petite chapelle des Marches, 
tout près de Broc. Très joli endroit plein d’histoire et dans un délicieux parfum 

de tilleul, justement en fleur ce jour-là.

J’ai tout écrit au féminin, mais il y avait naturellement notre aumônier Serge 
Fustier ! Encore une fois, que du plaisir ! Merci aux organisatrices fribourgeoises. 

Vous avez un bien joli pays et vos sourires requinquent !

_ Lise-Laure Wolff

SEMAINE DE PRIÈRE
Semaine de prière internationale des YWCA et YMCA

Depuis plus d’un siècle, les mouvements YWCA et YMCA ont lancé un appel conjoint à la prière au mois de 
novembre comme un rappel important de la vision spirituelle qui anime leurs efforts pour créer un monde 
meilleur pour tous. La semaine est l’occasion pour les mouvements YWCA et YMCA de prier et d’agir ensemble 
sur une question commune avec les membres du monde entier. Chaque année, une brochure est publiée, 
servant de ressource pour la prière et de guide de réflexion sur un thème choisi inspiré du travail et des efforts 
des deux organisations. Cette année, la Semaine mondiale de prière se déroulera du 11 au 17 novembre et le 
livret sera bientôt disponible sur le site des UCF www.ucfvaud.ch) !

Visite de l’usine 
«Electrobroc», salle  

des machines.



CAREINFO
La population suisse vieillit et le terme «Care Migration» («migration de 
femmes soignantes») est de plus en plus utilisé dans les débats publics. 

Il s’agit d’une migration de main-d’œuvre et de pendulaires qui viennent 
travailler en Suisse en tant que «soignantes migrantes».

La migration de femmes soignantes est une question controversée. 
Certains y voient une situation «gagnant-gagnant». Les personnes âgées 

peuvent ainsi passer le crépuscule de leur vie chez elles et y rester le 
plus longtemps possible (en outre à un prix raisonnable). De leur côté, les 

soignantes migrantes améliorent leur situation économique dans leur pays 
d’origine. D’autres, pour leur part, parlent d’«esclavage moderne» et mettent 

l’accent sur les conditions de travail irrégulières et l’exploitation: bas salaires, 
surcharge physique et psychologique, isolement social. Toutefois, quel que 

soit le débat public, il n’en reste pas moins une importante demande de soins 
et de soutien à domicile. Si les personnes concernées sont tentées par un 

service de soins 24 heures sur 24, fourni par une soignante migrante, elles 
sont souvent retenues par la crainte (fondée) de glisser dans la zone grise de 

la légalité. C’est pourquoi le besoin d’informations sur les procédures d’action 
correctes est tout à fait impérieux.

CareInfo, plateforme d’information en ligne a été créée pour répondre à ce réel 
besoin. Les ménages privés, les soignantes migrantes et les agences de location 

de services de soins trouveront, sur ce site Web, des réponses appropriées aux 
questions juridiques, telles que les dispositions contractuelles, les réglementations 
salariales ainsi que celles des horaires de travail et périodes de repos. Les informations 

mentionnent également les différences cantonales. De plus, CareInfo aborde les 
questions d’actualité dans le débat public. 

k  Plus d’informations sur : www.careinfo.ch

Vous travaillez et partagez le foyer 
d’une personne âgée en Suisse ?

Vous employez une personne 
étrangère pour vos soins 
et l’aide à domicile ?

Vous désirez mieux connaître 
le thème de la migration de 
femmes soignantes ?

POINTS DE VUE
A intervalles irréguliers, les Femmes protestantes en Suisse prennent position au sujet d’évolutions importantes 
survenant au sein de la société et dans l’Église. Le dernier numéro de ces points de vue est joint à notre courrier. 
Il porte sur la situation spécifique des femmes qui ont fui leur pays. Quels soucis en plus doivent-elles affronter ? 
Comment rendre les personnes qui travaillent avec elles attentives aux besoins spécifiques de ces femmes ?

La version électronique de ce point de vue, ainsi que des numéros précédents, est disponible sur le site des 
FPS : k  www.efs-fps.ch (rubrique Publications -> Points de vue).
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À VOIR…
L’école des philosophes
Documentaire de Fernand Melgar, Suisse, 2018

Le film accompagne la première 
année de scolarité de cinq petites 
filles et petits garçons dans une 
école spécialisée de Suisse 
romande. Ils sont tous atteints d’un 
handicap mental plus ou moins 
profond. Accompagnés d’une 
équipe de pédagogues et de théra-

peutes persévérants, ils vont devoir apprendre à vivre 
ensemble. La classe va petit à petit prendre forme sous 
nos yeux et ce qui paraissait impossible au départ va 
se réaliser. Les élèves vont progresser envers et contre 
tout, au plus grand étonnement et bonheur des parents. 
Avec humour et tendresse, joies et peines, l’aventure 
au quotidien d’un petit groupe d’enfants pas comme 
les autres qui vont s’ouvrir à la vie et au monde.
-> Sortie en salles en Suisse romande le 5 septembre 2018

Les Dames - Ladies.
Documentaire de Stéphanie Chuat et Véronique Reymond, 

Suisse, 2018

Elles sont divorcées, veuves ou célibataires, ont traversé 
une ou plusieurs vies, désirent en vivre d’autres, mais, 
victimes d’une société vieillissante majoritairement 
féminine, elles ont le sentiment, alors que les hommes 
ont déserté leur paysage affectif, d’être devenues 
transparentes. Après avoir lancé un « appel à dames » 
dans plusieurs médias, Stéphanie Chuat et Véronique 
Reymond ont reçu une centaine de réponses de la part 
de sexagénaires en proie à cette solitude moderne, 
après avoir été élevées dans le conformisme de l’idéal 
du mariage et de la vie de famille. De ce casting, les 
cinéastes ont retenu cinq protagonistes, dont elles ont 
filmé pendant une année, le discret combat ordinaire 
pour rester alertes et réinventer leur existence quoti-
dienne, qu’elles épluchent les « petites annonces du 
cœur », fréquentent les dancings...ou se mêlent à une 
communauté d’hommes chasseurs. Non sans humour, 
Ladies prend le temps d’écouter une génération rare-
ment représentée au cinéma, et de cheminer avec des 
femmes en train de conquérir, avec énergie – et par-
fois difficulté – leur émancipation.
-> Sortie en salles en suisse romande le 26.09.18

Avant-premières en présence des réalisatrices:
Lausanne capitole le 25 septembre à 20h00
Aubonne rex le 1er octobre à 20h30
Nyon capitole le 1er octobre à 20h30
Bex grain d’sel le 2 octobre à 20h00
Château d’oex eden le 4 octobre à 19h00
Sainte-Croix royal le 6 octobre à 18h00
Echallens cinéma d’echallens le 7 octobre à 17h00

My lady
Film de Richard Eyre, Royaume-Uni, 2017. 
Adapté du roman L’Intérêt de l’enfant de Ian McEwan.

Fiona Maye (Emma Thompson) est 
une juge réputée à la Cour suprême 
de Londres, où elle s’occupe d’af-
faires familiales complexes au niveau 
éthique, avec passion et sa grande 
expérience. Mais elle paie le prix fort 
pour l’intense travail demandé par 
sa charge de Présidente du tribu-

nal, sa relation avec Jack ayant atteint depuis longtemps 
le point de non-retour. Alors qu’elle affronte cette crise 
personnelle, on demande à Fiona de trancher dans le 
cas d’Adam (Fionn Whitehead) qui refuse pour motifs 
religieux la transfusion sanguine qui pourrait l’aider à 
vaincre son cancer. Adam aura 18 ans et au regard de 
la loi, c’est encore un enfant. Fiona rend visite à Adam à 
l’hôpital. Une rencontre aux lourdes conséquences pour 
l’un comme pour l’autre : alors que le jeune homme est 
bouleversé par une nouvelle façon de voir les choses, 
des émotions oubliées refont surface chez Fiona. Mais 
jusqu’à quel point peut-elle influencer sa décision ? 
-> Actuellement dans les cinémas romands



Vendredi 14 septembre | Journée de formation continue FPS | Zurich
Mercredi 19 septembre | Retrouvailles du Groupe contact du Pays-d’Enhaut | Hôtel Elite,  
Rossinière, 12h00
Vendredi 21 septembre | Rencontre UCF Payerne (thé, jeux, chants) | Maison de Paroisse, 
Payerne, 14h30
Mercredi 17 octobre | « Croire en prison », avec Natalie Henchoz-Tièche, aumônière | Salle  
de paroisse de Château-d’Oex, 14h00
Vendredi 19 octobre | Rencontre UCF Payerne (thé, jeux, chants) | Maison de Paroisse,  
Payerne, 14h30
Jeudi 8 novembre | Soirée d’ouverture des Groupes de lecture | Grande Salle du Cazard,  
Lausanne, 17h30
Vendredi 16 novembre  | Rencontre UCF Payerne (thé, jeux, chants) | Maison de Paroisse, 
Payerne, 14h30
Samedi 17 novembre | Rencontre des membres de la Romandie, FPS
Mercredi 5 décembre | Agape | Salle Octogone du Cazard, Lausanne, 15h00

RAPPELS COTISATIONS 2018 ET ABONNEMENTS HUBLOT 2018
Le Comité cantonal UCF remercie toutes les personnes qui ont déjà payé leur cotisation ou leur abonnement 
à HUBLOT pour 2018. Ces versements sont indispensables à la vie de notre association. Le Comité se 
permet de rappeler aux personnes qui ne l’auraient pas fait à ce jour de bien vouloir virer la somme de 
CHF 60.- à titre de cotisation de membre UCF, Fr. 30.- pour abonnement HUBLOT seul au CCP 10-3831-2

Nous vous remercions d’avance !

Soirée d’ouverture des
groupes de lecture 

Les responsables des deux Equipes 
rappellent la Soirée d’Ouverture du jeudi 
8 novembre 2018, à 17h30 à la Grande 
Salle du Cazard, Pré-du-Marché 15 à 
Lausanne. Cette soirée est ouverte à tous.

Camps 2019

Merci de prendre note des dates pour les camps de 2019:
Leysin du 13 au 18 janvier   L’Auberson du 10 au 16 février
Evolène du 11 au 16 mars   Crêt-Bérard du 11 au 15 mars
Des informations sur le thème retenu et les inscriptions suivront dans le prochain numéro de novembre !

Agape

Le Comité cantonal UCF vous prie de 
réserver la date du mercredi 5 décembre 
2018 de 15h à 17h à la Salle Octogone 
du Cazard, Pré-du-Marché 15 à Lausanne 
pour notre Agape et un moment de 
partage.

À VOS AGENDAS
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Une prière

Refuse de tomber. 
Et si tu ne peux refuser de tomber,

Refuse de rester à terre.
Si tu ne peux refuser de rester à terre, 

Elève ton coeur vers le ciel
Et tel un mendiant affamé,

Demande à ce qu’il soit rempli
Et rempli il sera.

On peut te faire toucher le sol,
On peut t’empêcher de te relever,

Mais personne ne peux t’empêcher
d’élever ton coeur

vers le ciel,
personne sauf toi-même.

C’est au plus noir du malheur
Que tout s’éclaire.

Dire que de là rien de bon
N’est issu

Est faire la sourde oreille.

Clarissa Pinkola Estés

Nom: Prénom:

Adresse:

NPA:  Localité:

E-mail:

Date: Signature:

 Je désire devenir membre des UCF
 Je paie ma cotisation de CHF 60.– (inclus Hublot)
 Je désire uniquement recevoir Hublot CHF 30.– 

Parution: 5 fois/année
Délai rédactionnel:  
15 octobre 2018
Envoi des textes:  
hublot@ucfvaud.ch
Formulaire à renvoyer  
au secrétariat :
Unions Chrétiennes  
Féminines Vaudoises,  
Rue Pré-du-Marché 15,  
1004 Lausanne 
ou par e-mail  à :
hublot@ucfvaud.ch
Coordonneés bancaires:
IBAN CH90 0900 0000 
1000 3831 2 D
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