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RETOUR SUR 2018

« Et après…», thème de l’année 2018 reflète avec justesse ce que le comité 
cantonal a vécu durant la période écoulée : une année en quelque sorte 

intermédiaire, discrète et active en arrière-plan, néanmoins nécessaire à assurer 
la continuité de l’association UCF. A ce thème fait écho cette évocation de 

l’écrivain poète Ahossan Jean-Yves Tanoh, de Côte d’Ivoire : « Demain, c’est ce 
que hier et après-demain n’ont pas trouvé » : le travail effectué par les membres 

du CC en 2018 s’est inscrit dans la perspective de préparer un demain à venir, 
sans qu’il nous soit donné d’en envisager encore la forme concrète. 

« Et après…» a coloré le présent des mois écoulés, la tâche du comité consistant 
à coordonner, lier, assurer la consistance de cette association UCF dont la vie 

n’est pas un fleuve tranquille. Les membres de l’équipe du Comité cantonal 
n’ont d’ailleurs pas été épargnées par les épreuves de la vie, qu’elles trouvent 

ici l’expression de ma profonde reconnaissance pour leur engagement, leur 
soin à mener à bien leurs tâches respectives, leur force et leur espérance.  

« Et après », pour l’amitié partagée et la solidarité, précieuses. 

Le plan stratégique suit son cours
Au-delà des tâches courantes, et non moins prenantes, le Comité cantonal 

a continué les démarches de mise en œuvre du plan stratégique voté 
précédemment, soit de renouveler l’identité visuelle de toutes les activités 

du mouvement, en adoptant une même ligne graphique au travers de Hublot, 
du site Internet, des prospectus de camps et des groupes de lecture. Notre 

reconnaissance va à Mélanie Gonin qui a assuré la concrétisation de ces tâches, 
ainsi que la tenue du secrétariat. « Et après…», cette collaboration de travail 

avec elle s’est modifiée, puisqu’elle nous a donné son congé par nécessité par 
rapport à son autre poste, et qu’elle a accepté de rejoindre les UCF à titre de 

membre et continue, avec la même efficience, d’assurer la rédaction de Hublot, 

Edito et rapport d’activités du Comité cantonal pour 2018

Chères membres et amies UCF,

L’année 2019 est déjà largement ouverte sur les mois à venir, avec un nouveau thème, « ces 
signes qui nous parlent ». Poursuivant son travail de renouvellement, le Comité cantonal vous 

invite à en découvrir un premier signe tangible en 2019, en espérant qu’il vous parle, soit le 
renouvellement de notre formule habituelle concernant notre rapport d’activités. 

Dans ce premier numéro de l’année, vous découvrirez sous forme de rétrospectives, le 
compte-rendu de toutes les activités UCF qui se sont déroulées en 2018, tandis que durant 

les mois qui suivront Escale, nous rédigerons un rapport d’activités destiné à rendre notre 
association plus visible à l’extérieur, avec un contenu plus conforme aux rapports d’autres 

instances, notamment avec un extrait de nos comptes et autres informations sur les UCF, 
destinées au grand public. 

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter bonne lecture de ces lignes, à commencer par ce qui 
a fait le quotidien du travail du Comité cantonal l’an dernier :



paru à cinq reprises en 2018. Un grand merci également à Emmanuelle Ryser avec qui 
la collaboration s’est poursuivie pour la rédaction d’interviews concernant nos membres.

« Et après… », l’équipe du Comité cantonal a planché durant chaque séance de comité sur la 
conception d’un projet qui réponde à un besoin actuel des femmes dans la région d’Yverdon : 

la location d’une salle tous les vendredis au Bâtiment de l’Etoile était un premier pas, qui  
a déjà servi pour une journée « confitures », qui a rencontré un joli succès, sous la 

houlette de Claude-Cécile Bettex et Paulette Schulé, qu’elles en soient ici chaudement 
remerciées. Le comité s’est rendu également à la fondation Crescenda à Bâle, qui 

est active dans la formation de femmes dans le but qu’elles puissent retrouver 
du travail, voire fonder leur propre entreprise, dans le domaine de la restauration. 

Cette visite nous a confortées dans le projet de prospecter avec soin les besoins 
locaux des femmes en terre vaudoise. C’est dans cette perspective que le comité 

s’est approché d’Adrienne Magnin, qui a accepté le mandat d’évaluer les besoins 
des femmes dans la région yverdonnoise, auxquels les UCF pourraient mener un 

projet pour y répondre. « Et après…», à l’heure de rédiger le présent rapport, elle  
a déjà commencé à prendre les premiers contacts. Nous sommes très heureuses de 

cette collaboration future avec elle et nous réjouissons d’élaborer la suite ensemble. 

Plusieurs membres du Comité cantonal se sont également rendues aux journées de 
formation organisées par les Femmes Protestantes en Suisse (FPS), sur le thème des 

proches-aidants, l’une à Zürich et l’autre à Yverdon, autre source d’inspiration possible.

Sur le plan du secrétariat, le poste n’a pas été encore repourvu, dans l’idée de réfléchir  
à un cahier des charges qui tienne compte de ce mandat en cours et de nos besoins. 

Notre reconnaissance va à Evelyne Lopériol, qui a repris le flambeau de Mélanie, pour 
assurer l’intérim, en collaboration avec Paulette Schulé, qui assure la trésorerie et les 

courriers avec les instances officielles. 

Photo de couverture: 
Eglise de Rossinière
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Au mois de mai ou début juin, les responsables des camps 
se réunissent et choisissent le thème de l’année à venir. Ainsi 

chacune, chacun peut y réfléchir et rassembler des idées qui 
seront ensuite partagées en automne. C’est dans cet esprit 

que j’avais écrit le texte suivant. Il n’est plus vraiment de 
saison mais je vous le partage tout de même.

Il en est ainsi pour chacun de nous. Des périodes, des temps 
lumineux, éclairés et d’autres plus tristes. 

Mais il est un signe qui ne trompe pas pour certains d’entre 
nous. Il nous parle quelques soient les circonstances. Il 

s’appelle : Résurrection ou espérance indélébile au cœur du 
croyant chrétien. Quelques fois, aux sommets de collines, de 

cols, de montagnes, se dessine sur un fond de ciel bleu cette 
croix sans le crucifié ! Alors dans la multitude des signes qui 

nous environnent,  celui-là, de la Résurrection, me parle et me 
parlera jusqu’à la fin de mes jours. 

Une prière de Francine Carrillo me semble résumer magnifi-
quement cette espérance en la Résurrection :

A la croix. L’amour. A étendu les bras
A Pâques. La mort. A baissé les bras

Toute existence. Se reçoit. De cette offrande
Où la mort. Est abolie. Par l’amour

Nous nous dirigeons vers Pâques. Aussi je vous souhaite 
déjà à toutes et tous de très belles Fêtes dans la joie de la 

Résurrection. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité.

Bien amicalement

_ Suzanne Fustier

Durant l’année 2018, le Comité cantonal s’est réuni à 9 reprises, Escale comprise, pour assurer 
la gestion générale de l’association et partager les diverses actions sur le terrain, soit : quatre 

camps qui ont réuni quelque 71 participantes, 36 groupes de lecture menés par autant de 
responsables, avec deux équipes affaiblies par le départ de quatre personnes. A toutes ces 

femmes engagées le comité adresse ses vifs remerciements, vous trouverez leurs reflets dans 
le rapport ci-après.

Sans oublier l’activité des groupes de Château-d’Oex et de Payerne, avec la traditionnelle 
teinte des œufs de Pâques, une activité bien ancrée dans la région.  

Quant à l’œuvre de vacances, elle a permis, en 2018, de soutenir 12 demandes en faveur de  
7 mamans, 10 enfants et 7 ados pour des Camps, ainsi que 3 demandes en faveur de femmes 
migrantes en formation. Une demande ne répondant pas à nos critères a été refusée. 

Sur le plan financier, l’Association UCF a le privilège d’avoir pu compter à nouveau sur le soutien 
de la Fondation DSR, fort utile pour assurer le mandat de prospection confié à Adrienne Magnin. 

Nous avons également bénéficié d’un legs important, par la succession de Mme Marcelle Stalder 
qui nous permet d’envisager l’avenir de manière positive.

 « Et après…», ces lignes s’adressent avant tout à vous toutes, nos membres, fidèles et engagées, 
qui assurez la base de notre association et sa mémoire, notre équipe du comité s’appuyant sur 

le travail de nombre d’entre vous qui avez fait vivre le mouvement durant tant d’années. A vous, 
notre profonde reconnaissance : nous avons le plaisir d’avoir pu accueillir six nouvelles membres 

en 2018, auxquelles nous souhaitons une joyeuse bienvenue : Christiane Burnand, Mélanie Gonin, 
Liliane Lance, Jacqueline Lavanchy et Marie-Claude Zellweger.

2019 est à la porte, avec « Ces signes qui nous parlent », thème de l’année qui vient bien à propos 
et qui assurément va nous inspirer pour donner de la consistance à nos activités et projets.

_ Catherine Jobin, présidente du Comité cantonal

Remerciements chaleureux
 « Et après…», ce tableau ne serait pas complet sans mentionner les associations 

avec lesquelles les UCF sont en lien, de manière directe ou indirecte : 
1	Association Arc-Echange

1	Fondation Fondacad
1	Unions Chrétiennes Romandes (UCR)

1	Unions Chrétiennes Suisses (UCS)
1	Alliance Mondiale UCF (World YWCA)

1	Foyer unioniste lausannois (FUL)
1	Association Bâtiment de l’Etoile à Yverdon

1	Femmes Protestantes en Suisse (FPS)
1	Centre Social Protestant (CSP)

1	Centre de Liaison des Associations féminines (CLAF)
1	Bureau Information Femmes (BIF)

1	Habitation Féminine
Un grand merci à toutes les membres UCF qui nous y représentent et qui font vivre 

ces liens.
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se réunissent et choisissent le thème de l’année à venir. Ainsi 

chacune, chacun peut y réfléchir et rassembler des idées qui 
seront ensuite partagées en automne. C’est dans cet esprit 

que j’avais écrit le texte suivant. Il n’est plus vraiment de 
saison mais je vous le partage tout de même.

Il en est ainsi pour chacun de nous. Des périodes, des temps 
lumineux, éclairés et d’autres plus tristes. 

Mais il est un signe qui ne trompe pas pour certains d’entre 
nous. Il nous parle quelques soient les circonstances. Il 

s’appelle : Résurrection ou espérance indélébile au cœur du 
croyant chrétien. Quelques fois, aux sommets de collines, de 
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croix sans le crucifié ! Alors dans la multitude des signes qui 

nous environnent,  celui-là, de la Résurrection, me parle et me 
parlera jusqu’à la fin de mes jours. 

Une prière de Francine Carrillo me semble résumer magnifi-
quement cette espérance en la Résurrection :

A la croix. L’amour. A étendu les bras
A Pâques. La mort. A baissé les bras

Toute existence. Se reçoit. De cette offrande
Où la mort. Est abolie. Par l’amour

Nous nous dirigeons vers Pâques. Aussi je vous souhaite 
déjà à toutes et tous de très belles Fêtes dans la joie de la 

Résurrection. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité.

Bien amicalement

_ Suzanne Fustier

MÉDITATION
Ces signes qui nous parlent

Remerciements
Suzanne Fustier nous livre 

ici sa dernière contribution. 
Après de nombreuses années 

à partager avec nous ses 
« méditations », elle a décidé 

de passer le flambeau. 
Qu’elle soit ici chaleureu-

sement remerciée pour ses 
textes tant appréciés ! 

Merci également à Lilianne 
Domond qui a accepté de 

partager ses « méditations » 
avec les lectrices et lecteurs 

d’Hublot dans les numéros  
à venir. 

Tout début octobre. Il a neigé. A peine  
en dessus du chalet les pentes sont 

saupoudrées de blanc. 
J’avais peine à y croire alors que tous  

ces derniers mois avaient été illuminés  
de soleil et accablés de chaleur.

Pourtant la nature m’avait déjà donné  
un petit signe : de frêles colchiques mauves 

avaient fait leur apparition dans les prés.
Colchiques dans les prés, fleurissent, 

fleurissent. 

Colchiques dans les prés, c’est la fin de l’été.
Et ce matin-là une mésange charbonnière avait 

pointé sa jolie tête à ma fenêtre, en quête 
 de quelques friandises.

Jusqu’alors, elle trouvait sa nourriture au 
potager ou dans les buissons alentours.

C’était la fin de l’été, oui. Qui nous promettait 
des journées grises et froides, des nuits 

sombres et longues. Rien de bien réjouissant.
Pourtant, nous savions qu’il y aurait  

un printemps.
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Le thème de l’année 2018 « Et après … » était certes vaste, et pas forcément facile à approcher 
et à s’approprier, mais combien porteur pour alimenter les réflexions et les échanges entre 

campeuses. Vous le constaterez avec les statistiques détaillées, un effectif en baisse par 
rapport à l’année précédente (104), mais sachons nous réjouir de la présence de 8 nouvelles 

que nous espérons revoir au cours des prochaines années.

Un camp ne saurait se résumer à cela  ! Les comptes 
rendus des camps parus dans les différents numéros de 

Hublot sont unanimes à souligner la qualité de présence, 
d’écoute, d’amitié qui règne durant ces « semaines 

pour soi », néanmoins vécues dans un vrai esprit de 
communauté et de solidarité. 

A l’Auberson, « nous rentrons dans nos pantoufles 
comme à la maison », écrit Pierrette Wick. Les échanges 

ont été particulièrement spontanés et enrichissants, et il 
y eut beaucoup de « et après… ». Les campeuses sont 

reparties avec des mots-clés en lien avec diverses situa-
tions bibliques où un « après » a mis en évidence patience, 

courage d’oser, pardon, disponibilité, reconnaissance, 
confiance, toutes vertus valables pour le quotidien de 

chacune également.

« ET APRÈS…»

Sortie à l’alimentarium lors 
du camp de Crêt-Bérard

Soirée bricolage à Crêt-Bérard

Semaines pour soi 2018



Camp de Leysin : météo médiocre, logement dans des appartements 
voisins de l’hôtel, grippes… mais qu’à cela ne tienne ! l’ambiance était au 

partage, à la discussion et à la prise de conscience des problèmes de nos 
modes de vie – à travers le film « Demain » par exemple -, mais surtout  

à ce qu’à notre niveau, nous pouvons concrètement faire. Les participantes 
sont reparties en sachant que Dieu est toujours là pour nous aider dans les 

nombreux « et après…» de nos vies, si nous lui confions les changements, 
les obstacles, nos projets, nos soucis et nos joies.

Du camp d’Evolène, le compte rendu nous apprend que là aussi, le 
thème a été décliné dans toutes sortes d’activités et de partages, par 

exemple en faisant ou refaisant connaissance avec Joseph, fils de Jacob, 
en visionnant le film « L’Ordre divin », en revisitant un psaume, en tirant 

profit des méditations qui font du bien. Le vieil hôtel peu confortable, la 
météo mitigée n’ont aucunement entamé l’enthousiasme et la motivation 

des campeuses.

Enfin, le camp de Crêt-Bérard, pour la première fois a eu lieu au 
printemps, ce qui a été fort apprécié. Ce camp de nos aînées a connu 

un tel succès que toutes se sont réinscrites pour mai 2019 ! Là aussi, les 
réflexions, les échanges ont patiemment démêlé l’écheveau de ce thème 

qui semblait complexe. Des témoignages forts, des intervenants extérieurs 
pertinents, un film et plein d’activités créatrices manuelles ont apporté du 

sens et élargi les horizons sur ces différents « et après…» que la vie nous 
donne d’accueillir.

Comme chaque année, il y a eu en 2018, cette multitude d’attentions, de 
joyeuse empathie et d’humour, à l’œuvre dans les activités de tricots, jeux, 

soirées récréatives, chants, débats qui créent cette ambiance tout à fait 
particulière et ma foi ! difficile à décrire par des mots …

L’Auberson

Non UCF 1ère participation 8 désistementsMembres UCF

Crêt-BérardLeysin Evolène
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Camp d’Evolène

Camp de Leysin

Une « semaine pour soi », c’est aussi beaucoup de travail 
d’organisation, de coordination entre les responsables et les 

animateurs spirituels, c’est du bénévolat, du dévouement 
pour que tout fonctionne. Notre gratitude s’adresse à tous les 

responsables engagés et sans qui les camps n’existeraient pas 
ou plus. 

Tous ces « et après… » s’inscrivent dans le cours de la vie 
lors des changements, certains inéluctables et non choisis 

(crise d’adolescence, vieillissement, ruptures, maladies, grand 
succès, etc.), d’autres mûrement décidés (choix de vivre autre 

chose, conversion au sens très large, changement d’orientation 
professionnelle ou de vie, etc.) et dont souvent, nous ne décelons 

le sens et la finalité que longtemps après. Suzanne Fustier – 
Hublot no593, février 2018 – écrit : « L’important n’est-il pas 

avant tout d’avoir en nous la certitude inébranlable d’être aimés 
de Dieu ? et dans cet amour, nous pouvons alors puiser la force 

du pas suivant ». Ainsi, un camp UCF devient un temps privilégié 
de l’année, une parenthèse ressourçante. N’hésitez pas à 

mobiliser vos amies, les « jeunes retraitées » de votre entourage 
qui seront bien accueillies comme nouvelles campeuses et dont 

nous avons besoin pour pérenniser les camps.

_ Françoise Ruffieux



C’est le vendredi 21 septembre, à la Maison de Paroisse, qu’ont débuté nos 
rencontres pour la saison 2018-2019. Sous une nouvelle forme, nous partageons 

des jeux, des chants, une tasse de thé. Si cette nouvelle formule a plu, nous 
reverrons ce mode de faire en variant quelque peu nos sujets, à l’avenir.

Le 19 octobre, rebelote. Le 16 novembre, nous nous sommes réunies pour le 
même genre de prestation. De plus, j’ai pu distribuer les livres à nos lectrices.

Nos rencontres commencent toujours par un moment de méditation, de prière 
et de chant liturgique. Elles se terminent par le Notre Père et un chant du 

psautier. Voyez donc que le C des UCF n’est pas oublié au sein de notre groupe, 
qui s’est étoffé.

Nous bénéficions d’une mise à disposition d’une petite salle bien sympathique, 
où nous avons chaud et où nous nous sentons en famille.

L’hiver passé, six d’entre nous ont étudié le livre « Plus haut que la mer » de 
Francesca Melandri. Bien que l’histoire de ces prisonniers nous ait paru un peu 

rébarbative, les discussions furent fournies, intéressantes car chacune prend 
à cœur de répondre aux questions le mieux possible. Merci à l’Equipe des 

Groupes de lecture pour leur travail.

Notre fête de Noël s’est déroulée le 14 décembre à la Maison de Paroisse. La 
Fête fut belle et chaleureuse, mais il est à déplorer le manque d’assistance de 

la part de nos cinquante invités-es, seule la moitié était présente. Il m’est arrivé 
un petit incident la semaine qui a précédé notre fête. J’ai chuté lourdement, 

ce qui m’a valu une opération et trois jours d’hôpital car j’ai eu une fracture 
du coude gauche. Malgré cela, et avec les encouragements reçus et l’amitié 

témoignée, j’ai pu présider encore cette année notre Fête de Noël, tout en 
restant assise. Beaucoup de travail, beaucoup de soucis et peu de répondant. 

Cependant les personnes présentes, toujours reconnaissantes pour ces bons 
moments m’ont beaucoup remerciée.

L’année 2019 verra peut-être une variante dans nos rencontres. Je recevrai un 
peu d’aide supplémentaire pour les organiser.

Voilà. Bilan positif pour un travail qui me tient à cœur et que vivent les UCF !

_ Lucette Schulé

GROUPE UCF 
DE PAYERNE
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GROUPE CONTACT 
DU PAYS-D’ENHAUT

21 février
Les Fenils du Pays-d’Enhaut  

et des Ormonts par Mme Denyse 
Raymond, historienne de l’art. 
Elle est motivée et motivante. 

Elle a su nous captiver !

17 janvier
10 courageuses ont bravé  

la tempête pour écouter 
Monsieur Guy Liagre, 

pasteur, nous parler 
de Rembrandt au travers 

de tableaux célèbres.

21 mars
Le Pays-d’Enhaut en mots  

et en images ! Séance avec  
M. Pierre-Yves Lador autour  

du livre « Le Pays-d’Enhaut ». 

18 avril
Présentation de Jane-Marie 

et Daniel Nussbaumer. Que  
la musique est belle, le 

message prenant, le silence 
de nous toutes impressionnant ! 

Nous avons écouté la « Jodler 
Messe » en Suisse allemand, mais 

avec la traduction en français.



18 avril
Présentation de Jane-Marie 

et Daniel Nussbaumer. Que  
la musique est belle, le 

message prenant, le silence 
de nous toutes impressionnant ! 

Nous avons écouté la « Jodler 
Messe » en Suisse allemand, mais 

avec la traduction en français.

19 septembre
Retrouvailles du Groupe  

à l’Hôtel Elite à Rossinière.  
Que du bonheur !

17 octobre
Nous étions 22 ce mercredi à être à 

l’écoute, attentives et concentrées sur 
ce que nous disait Natalie Henchoz-

Tièche concernant son travail comme 
aumônière des prisons. Elle a su nous 

captiver par son engagement, sa foi et 
son Humanité ! Merci ! Le thème de la 

rencontre : Croire en prison.

21 novembre
Séance du Groupe avec 

Monsieur Jacques Ramuz, 
pasteur, autour du « Songe  

de Jacob ». Voilà une  
magnifique rencontre,  

avec partage de paroles, 
d’émotions !

19 décembre
Traditionnel Méli-Mélo de Noël ! 
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Foyer Unioniste de Lausanne
LE CAZARD

Avant tout, nous tenons à adresser ici un hommage particulier à 
notre ami, Monsieur Michel Deppierraz qui nous a quittés cette 

année. Il a été membre du Comité de construction du Cazard, 
président du comité du F.U.L pendant de nombreuses années et a 

encore participé à plusieurs séances en 2018. Nous le regrettons 
beaucoup et adressons notre sympathie à son épouse ainsi qu’à 

toute sa famille.

L’année 2018 a commencé dans des difficultés liées aux problèmes 
avec le personnel de maison. En effet, M. et Mme Pereira, les 

concierges, ont reçu leur congé pour fin avril. L’affaire s’est 
compliquée et ne s’est finalement résolue qu’en septembre.

Il n’y a plus maintenant que deux femmes de ménage à 100% et 
80% et, depuis le 1er janvier 2018, 3 étudiants, logeant au Cazard, 

assurent la réception en dehors des heures d’ouverture du bureau 
et durant les week-ends. Notons qu’une partie des tâches de 

conciergerie, notamment la mise en place des salles, est effectuée 
par le directeur et la secrétaire qui apprécient d’être sur le terrain 

pour veiller au respect du matériel. 

Grâce à la révision de ces divers contrats, nous réalisons une baisse 
des charges de CHF 60’000.–. Une nouvelle centrale téléphonique 

a été mise en fonction permettant de relier les appels vers les 
portables des réceptionnistes, de la secrétaire ou du directeur, 

24/24 h.

Le chiffre d’affaires de la location de la grande salle a doublé car 
elle est beaucoup plus utilisée, notamment les week-ends. Et malgré 

l’augmentation du prix des chambres de CHF 50.–, 615 jeunes 
étaient en liste d’attente en septembre !

Le comité se penche sur un nouveau projet de transformation et 
travaux : « Cazard 2020 » proposé par l’Atelier Nova et sur la reprise 

de la surface qui appartient actuellement au restaurant (au-dessus), 
afin d’avoir un nouvel espace de réunions à proposer à la location, 

éventuellement au co-working.

A ce rythme-là, un repas de soutien n’a plus vraiment sa raison 
d’être. C’est en discussion.

Une année dure mais bonne. Grand merci au directeur, M. Loïc von 
Burg, à sa secrétaire et au président du Comité M. Jean-Charles Mignot.

_ Lise-Laure Wolff



Manifestations prévues en 2019

1	La Fondation DSR fête ses 100 ans. Des festivités sont prévues tout au 
long de l’année, en soutenant des associations actives dans chaque canton, 

puis une clôture est prévue en novembre à Vaumarcus.

1	L’Assemblée générale des délégués des YMCA européens se tiendra du  
23 au 26 mai 2019 dans les environs de Nice.

1	La fondation Horyzon fêtera en 2019 son 50e anniversaire. Il y aura un 
festival de films dans différents cinémas culturels et une grande fête à Olten 

le 15 juin 2019. Plus d’informations sur www.horyzon.com

1	Pour les 175 ans des YMCA, il y aura une grande manifestation à Londres du  
4 au 8 août 2019. Plus d’informations sur www.ymca175.com

En 2018 il y a eu deux Assemblées générales UCR, en avril au Cazard à Lausanne 
et en novembre à Vaumarcus.

Le Comité fonctionne toujours avec un nombre réduit de trois personnes, sans 
présidence, il serait urgent de trouver du renfort. Il y a eu à chaque rencontre 

une vingtaine de délégués, représentant les régions et les diverses activités. Ces 
rencontres riches en échanges nous font réaliser que nous faisons partie d’un 

mouvement encore bien présent et varié en Suisse romande.  

Claudia Zaugg, présidente des UCS, a été présente aux deux assemblées. Elle  
a donné le résultat d’un tableau de recensement des UCS : 12’500 membres offrent 

des activités à plus de 38’000 personnes.

A la conférence des UCS le 2 juin à Aarau, un plan stratégique pour les huit 
prochaines années a été adopté. Après quelques mois en consultation, il a été mis 

en œuvre lors d’une conférence extraordinaire le 3 novembre au Hasliberg. Le but 
est de pouvoir s’identifier au mouvement : il ne s’agit pas d’adopter tous les points 

précis dans chaque association, mais de s’en inspirer.

Du 26 au 28 octobre 2018 s’est déroulée à Bucarest l’assemblée des YWCA 
européennes. 18 nations se sont déplacées pour l’occasion. La délégation suisse 

était constituée de 4 déléguées et 3 observatrices, dont Chloé Restauri du Comité 
des UCR. La Suisse était très fière de présenter une délégation de jeunes femmes, 

de 19 à 29 ans.

_ Roseline Avigdor

UCR ET UCS
Unions Chrétiennes Romandes et Unions Chrétiennes Suisses
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Pour la Soirée d’ouverture, Monsieur Michel Layaz a partagé avec nous un 
aspect de sa démarche d’écrivain, soulignant son lien profond et ancien avec 

la peinture : « Quand un écrivain rencontre un peintre ».

Pour la Soirée de clôture, Monsieur Michel Schadt, pasteur aumônier des 
Etablissements pénitentiaires, nous a emmenés dans ses rencontres à la fois 

riches et imprévisibles. Il a proposé une conférence à deux voix, ajoutant à la 
sienne celle d’un ancien détenu apportant son témoignage.

Les deux soirées sont toujours des moments magnifiques de rencontres, de 
retrouvailles et de discussions. Les livres choisis ont à nouveau permis de 

riches échanges dans les 36 groupes, réunissant 281 lectrices. Un nouveau 
groupe s’est créé, quatre ont cessé leur activité et un fait une pause.

Les responsables, avec le soutien de Sébastien Gonin et de Mélanie Gonin, ont 
réfléchi à une nouvelle ligne graphique en relation avec celle de l’Association 

UCF ; elles ont édité un flyer de présentation à distribuer largement.

En juin 2018, Françoise Cuendet, Roselyne Lavanchy, Lise Pache et Elisabeth 
Schmutz ont souhaité être déchargées de leur mandat comme responsables. 

Elles sont chaleureusement remerciées de leur engagement durant plusieurs 
années : un beau moment de reconnaissance.

_  Georgette Rochat et Paulette Schulé

GROUPES DE LECTURE

Les deux livres choisis 
pour les rencontres en 
groupes durant l’hiver 
2017/2018



Le Comité cantonal et la Commission financière 
ont décidé de regrouper, annuler ou modifier nos 
comptes auprès de Postfinance et de la Banque 
cantonale vaudoise BCV. Merci d’en prendre note.

Postfinance :
Le compte 10-5159-4 Œuvre de Vacances Mères 
et enfants est annulé, merci de jeter tous les BV en 
votre possession.

Tous les versements et virements doivent se faire 
sur le compte 10-3831-2 Caisse cantonale.
IBAN : CH90 0900 0000 1000 3831 2

Banque Cantonale Vaudoise :
Nous avons annulé les deux comptes existant et 
ouvert un nouveau compte :

Vendredi 15 février | Rencontre UCF Payerne (thé, jeux, chants) | Maison de Paroisse, Payerne, 14h30
Mercredi 20 février | La Nuit de Feu d’Eric-E. Schmitt, avec Jane-Marie Nussbaumer | Salle de Paroisse  
de Château-d’Oex, 14h00
Vendredi 1er mars | 50 ans d’Horyzon | Forum Max Perrot, Genève, 11h00 à 15h00
Vendredi 15 mars | Rencontre UCF Payerne (thé, jeux, chants) | Maison de Paroisse, Payerne, 14h30
Mercredi 20 mars | Après-midi « Contes » avec Marie-Josée Henchoz | Salle de Paroisse 
de Château-d’Oex, 14h00
Samedi 4 mai | Escale | Salle Octogone, Cazard, Lausanne, de 9h00 à 12h30

AGENDA

T 5448.04.00
IBAN : CH66 0076 7000 T544 8040 0
Merci également de jeter tous les anciens BV en 
votre possession.

Nous vous invitons dans la mesure du possible  
à faire tous vos virements ou versements sur notre 
CCP 10-3831-2, actuellement encore gratuit au 
niveau des frais ! N’hésitez pas à demander des BV 
si nécessaire.
Bien entendu, le compte BCV est ouvert.

Nous vous remercions de votre compréhension et 
de votre diligence et restons bien entendu à votre 
disposition pour toute information complémentaire.

_ Le Comité cantonal et la Commission financière

Horyzon fête son 50e anniversaire !
Venez célébrer un héritage riche et sentir vibrer les 
programmes Horyzon d’aujourd’hui le vendredi 1er 
mars de 11h00 à 15h00 aux Unions Chrétiennes de 
Genève, Forum Max Perrot, Av. de Sainte-Clotilde  
9 à Genève. CHF 35.– (apéro et repas inclus).

Inscription par versement au CCP 12-1517-9 (IBAN 
CH17 0832 6000 0039 2440 4)

INFORMATIONS FINANCIÈRES IMPORTANTES
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Nom: Prénom:

Adresse:

NPA:  Localité:

E-mail:

Date: Signature:

  Je désire devenir membre des UCF et je paie
     ma cotisation de CHF 60.– (inclus Hublot)

  Je désire uniquement recevoir Hublot CHF 30.– 

Parution: 5 fois/année
Délai rédactionnel:  
15 avril 2019
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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Greta Thunberg

Elle a commencé seule, assise devant le Parlement 
suédois, avec sa petite pancarte en carton qui 
disait : « grève scolaire pour le climat ». Au lieu de 
reprendre le chemin du collège à la rentrée, le 21 
août dernier, au terme de l’été le plus chaud jamais 
enregistré en Suède, Greta Thunberg a décidé de 
faire l’école buissonnière jusqu’aux élections du  
9 septembre. Elle voulait envoyer un message 
aux candidats, dont elle estimait qu’aucun de 
leurs programmes ne permettrait de préserver 
la planète des effets du changement 
climatique. Plusieurs sont venus lui parler. 
Saluant son engagement, tous l’ont priée 
de retourner à l’école.
 
Après les élections générales, Greta a 
continué de faire grève chaque vendredi, 
attirant ainsi l’attention du monde 
entier. Elle a inspiré des dizaines de 
milliers d’élèves du monde entier à 
participer à des « grèves scolaires 
pour le climat ».


