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17Evangelische Frauen Schweiz (EFS)
Femmes Protestantes en Suisse (FPS)

Semper reformanda –Visions pour 

des organisations féminines

Vendredi, 15 septembre 2017
H50 Eglise réformée évangélique Zurich

Evangelische Frauen Schweiz (EFS)
Femmes Protestantes en Suisse (FPS)

Lieu de congrès

Eglise réformée évangélique Zurich
H50 - Hirschengraben 50
8001 Zürich

Vous pouvez y accéder le plus facilement en transports publics: de-
puis de la gare CFF de Zurich, Place de la Gare, Tram No 3 en directi-
on «Klusplatz» jusqu‘à l‘arrêt «Neumarkt». 

Femmes protestantes en Suisse (FPS)
Scheibenstrasse 29, case postale 189, 3000 Berne 22
Tél. 031 333 06 08, fax 031 333 06 09
Courriel: secretariat@efs.ch
Site internet: www.efs-fps.ch



Programme
 
 

Freitag, 15. September 2017 

09h30 Acceuil avec café/thé

10h00 Mot de bienvenue

 Exposé liminaire:
 Quels sont les effets que peuvent avoir les visions?

 Visions concrètement I:
 Développer des visions
  

12.00 Pause de midi
 

13.30 Visions concrètement II: 
 Réalisier des visions grâce à des idées de projets

15.00 Fin de la Journée de formation continue

Semper reformanda – Visions pour des 

organisations féminins

Sujet

But

Direction

Public cible

Frais de 
participation 

Groupe de 
travail

Traduction

La Journée de formation continue offre l’occasion de dével-
opper des visions pour des organisations féminines. Où en 
sommes-nous aujourd’hui et où en voulons nous être dans dix 
ans? Et comment faire pour en arriver là où nous aimerions 
être dans dix ans? 

Formuler des propositions de visions pour les organisations 
féminines. 
Réfléchir aux démarches à entreprendre pour parvenir à 
cette vision. 

•	 Des organisations et associations des FPS
•	 des membres individuelles des FPS
•	 des personnes intéressées d’autres associations et or-

ganisations

Elisabeth Bauer, docteure en sciences économiques de 
l’Université de St-Gall, consultante externe en organisation

•	 Membres FPS Fr. 50.– (y compris repas de midi)
•	 Non-membres Fr. 120.– (y compris repas de midi)

Une traduction chuchotée sera mise à disposition. Prière de 
l‘indiquer sur l‘inscritption en cas de besoin. 

Geneviève Durrer, Christine Volet, Edith Siegenthaler


