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 ÉDITO
L’Association vaudoise des Unions Chrétiennes Féminines (UCF) 
existe depuis bientôt 140 ans dans ce canton. Concrètement, des 
femmes s’engagent envers d’autres femmes, dans le cadre de 
projets contribuant à développer leur potentiel et leur permettre 
de prendre pleinement leur place dans leur contexte de vie, et ce 
inspirées par des valeurs chrétiennes.

Un thème sert de fil rouge aux rencontres et échanges de l’année, 
en 2018, il laissait place à tous les possibles : «et après». Que ce 
soit dans le cadre de l’un des 36 groupes de lecture ou lors d’une 
des quatre « semaine pour soi », les rencontres et activités ont été 
ouvertes et conviviales, et les discussions riches et diverses entre 
les habituées de nos activités et les nouvelles qui ont découvert le 
monde UCF cette dernière saison. 
La force des UCF tient à ces liens qui se sont créés au fil des 
années entre des milliers de femmes en terre vaudoise, une 
histoire de solidarité féminine au travers des générations : des liens 
qui visent à soutenir l’épanouissement de chacune tout autant que 
le développement d’une société juste et incluant toute personne 
quelle qu’elle soit. 

De nombreux projets développés par les UCF Vaudoises au cours de 
leur histoire sont devenus autonomes et ont ainsi pris leur envol. Le 
défi de ces prochaines années consiste à susciter l’éveil des femmes 
des jeunes générations à développer à leur tour leurs ressources et 
à prendre le relais pour créer des projets qui répondent aux besoins 
d’autres femmes dans la société d’aujourd’hui : elles pourront compter 
sur leurs aînées pour les épauler, les soutenir financièrement et 
s’imprégner de la confiance de celles qui ont découvert leurs forces 
au sein de l’association avant elles.
Quoi de plus enthousiasmant que de s’engager dans une association 
qui a des relais dans le monde entier  ? Les UCF Vaudoises font 
en effet partie de l’Alliance YWCA (Young Women’s Christian 
Association), qui regroupe quelque 25 millions de femmes, dans 
quelque 120 pays du monde. La vision sur le plan mondial d’ici 
2035 : 100 millions de jeunes femmes actives et engagées en 
faveur d’un monde juste et durable pour tous. 

_ Catherine Jobin, présidente

Mouvement féminin, bénévole, ouvert aux femmes de toutes cultures 
et religions, basé sur la foi chrétienne, l’Association vaudoise des 
Unions Chrétiennes Féminines (UCF) a pour mission de développer 
la confiance, la prise de responsabilité et le potentiel des femmes 
de toutes générations et origines, afin de leur permettre de définir 
leur place au sein de la famille et de la société.

L’Association collabore avec de nombreuses institutions et asso-
ciations partageant le même idéal.

Elle fait partie des Unions Chrétiennes Romandes (UCR) et des 
Unions Chrétiennes Suisses (UCS). Par le biais de ces liens, elle 
est également membre des World Young Women’s Christian 
Association (World YWCA) - mouvement mondial regroupant plus 
de 25 millions de femmes de 125 pays - dont le siège est à Genève.

Le bénévolat, les valeurs chrétiennes de solidarité, d’amitié, 
d’entraide et de développement des ressources personnelles sont 
les fondements de l’association menée par des femmes et au 
service des femmes.



COMPTES 
2018

SEMAINES DE 
VACANCES 
Un temps pour soi

LE COMITÉ

Produits (CHF) 

Soutien de fondations 53  078.–

Dons privés, cotisations et divers 91  886.–

Participation des activités 5  325.–

Total produits 150  290.–

Charges (CHF) 

Charges de personnel 21  133.–

Loyer et frais administratifs 10  686.–

Communication et promotion 18  923.–

Camps, œuvre de vacances et soutiens divers 29  869.–

Projet « Femmes pour les femmes » 69  679.–

Total charges 150  290.–
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et encore…
Mélanie Gonin, coordinatrice

modif août

Les liens créés au fil du temps entre les 
différentes membres UCF génèrent des 
rencontres d’amitié et de partage entre 
femmes, notamment dans la région de 
Payerne et Château-d’Oex.
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GROUPES 
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groupes

3
rencontres
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1’700 heures

Responsables des camps 
et des groupes de lecture

Fondation DSR

Membres et amies des UCF

5 responsables pour la coordination
12 responsables/ 

organisatrices

36 animatrices 281 participantes

Evelyne Lopériol, Roseline Avigdor, Françoise Ruffieux, Esther Janine Zehntner

Thème « Et après »

Catherine Jobin, présidente Paulette Schulé, trésorière


