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ÉDITO

MÉDITATION
« PSAUME 23 »

A l’heure où j’écris cet édito, le Conseil fédéral, en date du 16 mars, a émis
des directives pour protéger la population, enjoignant toutes les personnes
de 65 ans et plus, à demeurer chez elles. Il n’y a plus ou peu de sorties
autorisées, de visites mais surtout plus de possibilité de rencontrer nos petitsenfants. Dans ma carrière d’éducatrice auprès d’adolescent-e-s, j’ai dû faire
face à des situations qui m’ont parfois déconcertée, et la période que nous vivons
actuellement me rappelle un triste souvenir.
C’était une jeune fille en grande souffrance et rejetée de partout y compris par sa propre
famille. Un seul contact demeurait, c’était sa grand-maman. Lorsqu’elle en parlait, son
visage s’illuminait, ses yeux s’emplissaient de larmes car elle vivait dans l’angoisse de
la perdre. Elle l’adorait et c’était probablement la personne la plus significative pour elle.
Elle pouvait parfois lui rendre visite avec l’autorisation des parents. Lors d’un entretien,
les parents, excédés par l’insolence de leur fille, prirent la décision de refuser les visites
chez sa grand-maman. Ce fut comme une bombe, et il est probable qu’une gifle n’aurait
pas fait plus de mal. Informée par mes soins, la grand-maman a exprimé son chagrin et son
incompréhension face à une telle sanction. « Alors nous sommes toutes les deux punies ! ».
Notre adolescente était privée de sa grand-maman. Pour moi c’était incompréhensible, on
pouvait sanctionner certains comportements par : privée de téléphone, de sorties, de dessert
etc. bref de bien des choses mais pas être privée de l’amour de sa grand-maman !
Je vous raconte ce souvenir, car avec le coronavirus, vous êtes toutes et tous privés de vos
petits-enfants, certes pas dans les mêmes conditions mais malgré tout, vous ne pouvez plus
les voir. Dans tous les contacts que j’ai autour de moi, ce qui revient le plus dans la discussion,
n’est pas le confinement qui nous est imposé, mais c’est l’absence des petits-enfants qui est
difficile à supporter. Bien sûr, avec les technologies nouvelles, nous leur parlons par WhatsApp,
Skype, le téléphone, ils nous envoient de petits mots, des dessins. Mais je ne pense pas que tout
cela puisse pallier à l’amour, la tendresse et les câlins dont ils nous entourent.
Dans cette drôle d’époque, la solidarité et les sentiments sont sollicités et de petits miracles peuvent
se produire. Une amie qui me disait « Mon fils, que je ne voyais plus, s’est rapproché de moi et me fait
les courses chaque jour » et une autre, vivant seule « Je n’avais que peu de nouvelles de mes enfants
et petits-enfants, mais à présent, ils me téléphonent chaque semaine ! ».
Je pense à vous toutes et tous, au jour où s’ouvrira la porte et que vous pourrez les prendre dans vos
bras, les serrer contre votre cœur et recevoir de vrais baisers. De tout cœur, j’espère que lorsque Hublot
sera dans vos boîtes aux lettres, vos petits enfants vous seront revenus.
_ Evelyne Lopériol, trésorière des UCF vaudoises

Ecrivez-nous !
Nous réservons quelques pages du prochain HUBLOT qui sortira en juillet, pour vos histoires positives
de confinement. Alors n’attendez pas, à vos stylos ! Partagez avec nos lectrices les petits ou grands
événements qui ont marqué cette période, vos prises de conscience et autres anecdotes heureuses et
inspirantes de cette période hors du temps. Envoyez-les au secrétariat par voie postale ou électronique
(coordonnées en dernière page) avant le 10 juin. Maximum 10 lignes par histoire, photos appréciées.

Une fois n’est pas coutume et, aujourd’hui, je vous propose
d’interagir avec la méditation du jour.
«Le Psaume 23... Oh ! on le connaît et même par cœur !» Oui,
ce psaume est connu, aimé, étudié, récité. Pourquoi ne pas
le lire à haute voix ? lentement ? en approfondissant chaque
verset ? en réfléchissant à chaque commentaire ? et -c’est là
l’interaction- en y ajoutant votre pensée personnelle chaque fois
que l’Esprit vous inspire ?
Eternel, tu es mon berger; je ne manquerai de rien.
Un toit hospitalier, une nourriture saine, de l’amitié et de l’affection,
vraiment de rien je ne manque.
Tu me fais reposer dans de verts pâturages.
Comme les moutons du troupeau qui paissent l’herbe tendre, à chaque
repas, je suis rassasié des mets les meilleurs.
Tu me diriges près des eaux paisibles.
La fonte des neiges et les pluies m’assurent l’eau douce de ma vie
quotidienne, tout comme le bonheur de mes oreilles à l’écoute du clapotis
du ruisseau.
Tu restaures mon âme.
Lorsque l’adversité ou la solitude me frappent, tu envoies tes anges: ma
famille, mes amis, mes voisins pour me réconforter et me consoler.
Tu me conduis dans les sentiers de la justice à cause de Ton Nom.
Rien de ce qui m’arrive ne te laisse indifférent, et sur Toi, je puis toujours compter.
Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort,
je ne crains aucun mal, car Tu es avec moi.
Tu ne m’abandonnes jamais, même lorsque je n’ai plus le courage de lutter, ni
même parfois la force de prier.
Ta houlette et ton bâton me rassurent.
Ma confiance jamais ne faiblit, car mon avenir repose sur Tes promesses.
Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires.
Même si ma santé flanche, même si je me déplace moins facilement, je puis encore
dire MERCI pour l’abondance de Tes biens.
Tu oins d’huile ma tête et ma coupe déborde.
Mon cœur est rempli de Ta présence et ma bouche peine à trouver les mots pour Te louer.
Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront tous les jours de ma vie.
Le bonheur n’est pas d’être riche, mais de Te connaître, pas seulement au culte ou dans les
rencontres amicales, mais 24 heures sur 24.
Et j’habiterai dans la maison de l’Eternel...
Je vivrai dans Ta présence partout. Tu seras avec moi, chez moi,
... JUSQU’A LA FIN DE MES JOURS.
_ Lilianne Domond
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AU REVOIR !

p En 2013 à Jaisalmer
au Radhjastan, lors d’une
visite dans la famille de notre
belle-fille Rachita à l’occasion
des 40 ans de notre fils
Christophe… un mois
de découvertes incroyables
dans cette région d’Inde !

Message d’au revoir de Paulette

Douze c’est long. Ou c’est court. En années de
trésorière aux UCF, cela fait beaucoup d’additions,
de soustractions, de budgets et de bilans.
Cela correspond surtout à l’organisation de
nombreuses escapades culturelles et récréatives –
journées et week-ends de randonnées permettant de
vivre un temps de partage et d’aller à la rencontre
de quelques groupes locaux. Douze ans, c’est le
bon moment pour passer la main, car le nombre
12 symbolise ce qui est achevé, on parle parfois d’un
chiffre parfait, de la fin d’un cycle. Douze heures
forment une journée, douze heures une nuit et ces
douze ans au Comité cantonal ont enrichi ma vie,
m’ont apporté des amitiés solides, m’ont permis
d’entretenir mes compétences de jeune retraitée
et surtout de savoir que partout dans le monde des
femmes formidables et engagées se mettent en route
pour donner de nouvelles énergies et du dynamisme.
Le nombre 12 est fondateur dans les trois grandes
religions et apparaît à de très nombreuses reprises
dans la Bible. J’évoquerai simplement les douze

apôtres ou Jacob et ses douze fils qui ont donné
naissance aux douze tribus d’Israël. Aux UCF, je ne
pourrais réduire à douze le nombre de mes rencontres,
de mes gratitudes. Ni même le nombre de mes années
d’activité. Car, si je quitte aujourd’hui mon rôle de
trésorière au Comité, mes premiers contacts avec le
mouvement unioniste vaudois remontent aux années
1960, à Payerne et à Vaumarcus.

« J’apprécie la façon
dont les UCF donnent
à chacune sa place. »
Le lien avec les UCF ne s’est jamais rompu. A notre
retour du Cameroun, en 1975, je me souviens de ma
participation à un groupe de lecture et aux activités
mensuelles. Puis notre engagement par la Commission
Tiers-Monde des UCF/UCJG suisses nous a permis
de vivre au Sénégal avec nos deux jeunes enfants.
Impossible de tout lister : des lieux, des visages, des
projets se bousculent dans ma mémoire : Conseil
Mondial en 1991, trois Rencontres européennes,
un culte à la Cathédrale de Lausanne en 1996
pour marquer les 100 ans de l’Alliance mondiale,
en tant que secrétaire nationale UCF. Certaines se
souviennent, comme moi, des nombreuses séances
de Comité et des discussions relatives à la fusion
des mouvements UCJG et UCF suisses en 1997, pas
toujours facile, mais nous avons tenu bon et gardé
notre identité : Les UCF vaudoises !

f En 1962, en chemin pour
Vaumarcus pour le dernier cours
de cadre et l’obtention du brevet
de cheftaine.

Bien sûr, il y a eu des soucis et des difficultés à
gérer, mais ensemble nous avons toujours trouvé des
solutions acceptables pour chacune. Jamais mon
engagement en tant que membre, et encore moins en
tant que trésorière du Comité cantonal, n’a ressemblé
aux douze travaux d’Hercule. Moi qui ai aussi travaillé
dans le privé, j’ai par-dessus tout apprécié la façon
dont les UCF donnent à chacune sa place, met en
valeur ses compétences, sans céder sur l’exigence.
Engagement, responsabilité, respect mutuel, fidélité,

ouverture sur le monde, motivation renouvelée, joies
et peines partagées, amitié, sororité, solidarité : voilà
pour moi les plus grandes forces des UCF vaudoises.
C’est une chance et un privilège inestimables de
pouvoir découvrir dans cet engagement bénévole
l’immense richesse du travail en équipe, d’oser
parfois changer son regard ou ses opinions par
l’approche d’un autre point de vue, d’apprendre à
gérer des conflits et trouver les mots justes pour des
démarches importantes.
MERCI ! Je termine mon mandat de douze ans … mais
j’étais déjà au Comité pour huit ans dans les années
1990, je suis reconnaissante d’avoir pu les vivre avec
chacune de vous. Quelle chance, je peux continuer
à suivre nos activités grâce à HUBLOT et je reste
secrétaire comptable des Groupes de lecture UCF.
Je ne vous oublierai pas et reste en communion de
prières. Plein vent et succès pour les nouveaux projets
pour les douze prochaines années et au-delà !
_ Paulette Schulé (avec la complicité d’Emmanuelle Ryser)
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LES CAMPS UCF
Reflets du camp de Leysin
du 2 au 7 février 2020

p Le groupe
des skieuses

Femmes d’aujourd’hui ensuite : deux femmes exceptionnelles nous ont fait l’honneur de leur présence,
animant deux soirées avec un enthousiasme et une
foi hors du commun : Liliane Favarger, évoluant dans
plusieurs cercles de femmes où le témoignage chrétien est privilégié (Petits déjeuners Contact, Campus
pour Christ, Potenti’elles, etc.) nous a rappelé combien nous sommes aimé-e-s de Dieu, capables d’agir
ensemble par la prière pour le bien collectif. Son chemin de vie lui a fait traverser des crises existentielles
et accepter – après du temps et beaucoup de travail - de faire la paix avec son passé et de pardonner. Même discours dans le témoignage bouleversant
de Apolline Dukuzemariya, d’origine rwandaise, qui a
connu l’horreur du génocide en 1994 et y a survécu
grâce aux soins, certes, mais aussi et surtout grâce à
sa foi et à sa capacité de pardonner. Son livre « Pourquoi je leur ai pardonné » relate le long processus de
guérison intérieure qu’elle a traversé.

23 femmes et 1 homme de 58 à 92 ans se trouvent
réunis pour vivre ce « temps pour soi » à l’Hôtel
Central Résidence pour la dixième fois. Un début
de semaine avec deux jours de mauvais temps
puis le soleil et la neige revenus ont été au menu
météo de notre semaine. Sur le thème annuel
tellement riche et varié de « Femmes de ce temps,
femmes de tous les temps », tout s’est déroulé à
merveille. On pourrait même dire que le sujet fut
loin d’être épuisé.

i Soirée de fête : en chapeaux !

Femmes des temps anciens d’abord, et plus
précisément des temps bibliques : elles sont
nombreuses et aux talents variés : telles la veuve
de Sarepta, Rahab, Abigaïl, Lydie, Marie, Elisabeth,
exemples parmi tant d’autres, la Bible nous montre
des femmes dans des situations fort délicates,
souvent dangereuses et toujours complexes. Et
là, nous les découvrons courageuses, diplomates,
spontanées, mesurées, organisées, efficaces,
confiantes, recherchant le bien collectif et ancrées
dans leur foi. Elles ont traversé les difficultés, elles
ont réalisé des missions capitales, elles ont été les
témoins premiers et privilégiés de grands événements
dont la Résurrection. Encore aujourd’hui, elles nous
appellent à une conversion permanente, à la fidélité à
Dieu, même s’il faut souvent nager à contre-courant
des modes de vie de notre temps.

s Ambiance match aux cartes.
a Réunion du matin : chants
et réflexion

Et nous… et nous… et nous ! les campeuses de
Leysin… Après la présentation d’une femme ayant
marqué notre vie, nous nous sommes mises à l’oeuvre
dès le dimanche soir, autour d’une activité manuelle :
la fabrication d’un « attrape-rêves », révélant combien
la créativité de chacune… et de Serge ! est infinie. Et
bien sûr, nous avons retrouvé les moments traditionnels
du camp : méditations matinales, activités sportives,
tricot, jeux, match aux cartes et discussions nourries
tout au long de la semaine. La soirée festive le fut
bien évidemment ! Invité-es à porter un chapeau, ce
fut un défilé d’originalités très appréciées, même par
les innombrables hôtes, jeunes et moins jeunes de
notre hôtel Central Résidence. Les productions des
campeuses furent nombreuses et drôles.
Comme chaque année, ce « temps pour soi » fut une
parenthèse ressourçante et bienvenue dans la vie
des campeuses. Un immense merci aux responsables
qui donnent beaucoup de leurs personnes pour faire
vivre cette semaine comme un temps bienfaisant pour
l’âme et le corps.
_ Françoise Ruffieux
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p Françoise et Nicole en
promenade dans le village

Reflets du camp d’Evolène
du 9 au 14 mars 2020

Je termine ce résumé en reprenant, sur l’air de « la
ballade des gens heureux » de Gérard Lenorman,
la ballade des femmes vertueuses, version Nicole
et Paulette (tirée de Proverbes, 31) :
Aux UCF du camp de Leysin
Nous venons chanter la ballade (bis)
La ballade des femmes vertueuses (bis)
Elles font du bien et non du mal
Tous les jours de leur vie
Mettent leurs mains à la quenouille
Leurs doigts tiennent le fuseau
Et elles chantent la ballade
La ballade des femmes parfaites (bis)
Elles font des chemises et les vendent
Elles livrent des ceintures aux marchands
Elles tendent la main aux malheureux
Elles ouvrent la porte aux indigents
Et elles leur chantent la ballade
La ballade des femmes idéales (bis)
Elles sentent que ce qu’elles gagnent est bon
Leurs lampes ne s’éteignent point la nuit
Leurs fils se lèvent et les disent heureuses
Leurs maris leur donnent des louanges
Alors elles chantent la ballade
La ballade des femmes vertueuses (bis)
Un grand merci aux organisatrices
Et à Serge notre pasteur
Un grand merci aux animatrices
A la pianiste et aux tricoteuses
Pour cette toute belle semaine
Nous voulons chanter la ballade
La ballade des femmes heureuses (bis)

Nous étions 24 courageuses à partir pour
le camp malgré les prévisions alarmantes
dues au Coronavirus ! Mais… toutes en
bonne santé !

C’est toujours un plaisir de se retrouver là haut !
Retrouvailles pleines de retenue dans l’expression de
notre joie ! Mais heureuses de revoir notre vieil hôtel et
ses 4 étages, notre cher village et ses chalets aux toits
encore enneigés, les vieux et les nouveaux, rénovés
mais dans le style de la Vallée.

jeune âge, elle leur a consacré sa vie. Pour évoquer
des femmes de tous les temps nous avons parlé de
plusieurs femmes de la Bible, présentées dans nos
brochures. Ces récits ont fait l’objet des méditations
du matin, avec Christine Nicolet, notre aumônière
qui a su nous montrer leur foi et leur confiance. Une
occasion d’enrichir la nôtre à leur suite ! Un autre soir
nous avons habillé ou peint des figurines féminines
en bois qui ont fait une jolie ronde tout autour d’une
petite table. Les appareils photos ont bien fonctionné !
Et la soirée-fête avec sa chanson, ses lectures son
morceau de piano et pour terminer un beau film sur le
Sri Lanka présenté par sa réalisatrice, Laurence.

Le thème de cette année «Femmes de ce temps,
Femmes de tous les temps» nous a inspirées pour
découvrir différents parcours lors des soirées animées !
Ainsi nous avons fait connaissance avec une femme
de ce temps, Virginie Gaspoz récemment élue
Présidente de sa commune d’Evolène, jeune femme
dynamique et ouverte aux nombreux problèmes,
ceux en particulier posés par le départ de plusieurs
habitants... mais dit-elle... il en revient ! Ce fut une
soirée animée et très instructive. Puis nous avons
découvert la vie d’une femme de chez nous, du siècle
passé, Julie Hofmann fondatrice des 4 maisons
d’Eben Ezer où elle a accueilli des dizaines d’enfants
handicapés puis d’adultes qui, à cette époque, ne
recevaient pas de soins ni de soutien. Elle a bravé
les critiques, les difficultés nombreuses. Dès son plus

Des repas délicieux pris
dans la bonne humeur

Et les journées de plein air pour les unes... la promenade
au bord de la rivière, la balade dans la neige à l’Hôtel
de la Tza, le pique-nique sur la terrasse, réchauffées
par un beau soleil, la montée à Volovron et pour
d’autres la rue du village et ses magasins bien connus,
la visite à Monsieur Panatier, dernier épicier du village,
le kiosque aux cartes postales, les petites haltes dans
un restaurant pour boire un café. Elles étaient aussi
3 à aller skier à Nax comme souvent. Une toute belle
semaine qui va nous laisser un magnifique souvenir !
Oui, parlons de souvenirs... car l’hôtel Eden va être
vendu cette année ! Où ira-t-on poser nos bagages ?
Restons pleines d’espoir et de confiance, enrichies
par cette semaine !

po Activité créatrice :
chaque participante
crée un attrape-rêves,
et Serge aussi !

_ Jeanne-Elise Hämmerli
f Sous les flocons, une belle
balade en raquettes
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WORLD YWCA
Message d’espoir de Mira Rizeq

Mira Rizeq, présidente de l’Alliance mondiale des YWCA
de Palestine, a été élue nouvelle présidente de l’Alliance
mondiale YWCA lors du dernier Conseil Mondial tenu à
Johannesburg en novembre 2019. Sur le site de l’Alliance
mondiale, elle publie un message d’espoir dont voici un extrait :
En ces temps perturbés par le coronavirus, nous sommes appelées
à nous concentrer sur tous les aspects positifs de nos vies, et mises
au défi de « garder l’espoir en vie ».

Mira Rizeq est la nouvelle présidente
de l’Alliance mondiale
UCF-YWCA

La plus grande leçon que nous pouvons tirer de cette crise est que
nous sommes tous égaux en tant que personnes. Que nous soyons
riches ou pauvres, noirs ou blancs, hommes ou femmes, vivant au
Sud ou au Nord, urbains ou ruraux, chrétiens, musulmans, bouddhistes
ou de toute autre religion, ce virus nous touche et dépasse toutes ces
frontières géographiques, ethniques, religieuses, sociales et économiques.
Ironiquement, ce virus ne nous discrimine pas, au contraire, il nous unit.
J’espère qu’une fois tout cela terminé, nous nous souviendrons de ces
leçons et ces valeurs et unirons nos efforts pour répondre aux besoins réels
de la communauté.

Mes sœurs du mouvement UCF-YWCA et d’ailleurs, je profite de cette occasion
pour vous souhaiter la sécurité et une bonne santé. La vie ne sera plus la même
après cette crise, travaillons ensemble pour faire de ce monde un monde meilleur.
Soyons les actrices du changement que nous devons être. En tant que mouvement
de femmes, nous sommes ici pour nous soutenir mutuellement, agir collectivement
et nous préparer à répondre aux communautés qui ont le plus besoin de nous. Nous
devons être prêtes à offrir notre aide là où elle est nécessaire. Nous devons faire
preuve de créativité et réfléchir à la meilleure façon d’être solidaires et d’être prêtes
à servir.
Il y aura une période de reconstruction une fois que la pandémie sera terminée. Mettons
nos efforts collectifs pour permettre à notre mouvement, et en particulier aux jeunes
femmes, de s’engager activement à façonner le monde que nous voulons voir.
Je vous souhaites à toutes, force, résilience et guérison.
_ Mira Rizeq, Présidente de l’Alliance mondiale des YWCA
Texte exhaustif en anglais disponible sur www.shespeaksworldywca.org

AILLEURS

Réponse des UCF-YWCA face au Covid-19 à travers le monde

Le facteur « genre » est souvent ignoré lors des urgences sanitaires,
même si au niveau mondial, les femmes représentent 70 % du personnel de santé. Les mesures d’urgence nécessaires pour lutter contre
le Covid-19 ont accru la charge de travail de nombreuses femmes en
ce qui concerne les tâches domestiques, les soins aux enfants, aux
parents âgés et aux membres de la famille malades.
Le nombre de viols domestiques aurait augmenté à Wuhan, en
Chine, pendant les deux mois de fermeture de la ville. De nombreux pays font maintenant état de cette situation. La plupart des
décideurs clés qui conçoivent et mettent en œuvre la réponse à
la pandémie sont des hommes. Seuls 25% des parlementaires
dans le monde sont des femmes, et moins de 10% des chefs
d’État ou de gouvernement sont des femmes. Sur le plan
économique, les femmes représentent plus de la moitié des
emplois du secteur informel. Elles sont plus exposées au
Les UCF de Cuttack en Inde ont pris l’initiative
risque de perdre leur emploi lors des fermetures.
de distribuer des masques faits main aux
femmes de ménage pour les protéger.

On dit souvent que les UCF-YWCA répondent aux
besoins de la société et aux défis de chaque époque.
L’actuelle pandémie touche tout le monde, partout,
d’une manière ou d’une autre, et les UCF-YWCA sont
là pour faire partie de la réponse mondiale. Voici
afin de discuter de l’impact de la violence sur les
quelques exemples de la façon dont elles guident
femmes, des réponses politiques et des actions
leurs communautés à travers cette crise mondiale :
à entreprendre. Les spécialistes de l’aide directe des
UCF-YWCA du Biélorussie continuent à fournir un
Au niveau de la santé physique, les UCF-YWCA
soutien psychologique aux femmes confrontées à
du Bangladesh et du Japon utilisent des vidéos
la violence domestique.
pour s’assurer que les communautés apprennent
et adhèrent aux protocoles de santé. Les UCFLorsque les femmes s’engagent dans le changement,
lorsqu’elles répondent aux défis qui surgissent en temps
YWCA de Corée ont lancé une campagne pour
de crise, de grandes choses se produisent.
sensibiliser les gens à l’utilisation des masques.
En ce qui concerne la santé émotionnelle, les
UCF-YWCA d’Écosse aident leurs membres
à rester virtuellement connectés pour éviter de se sentir émotionnellement épuisés pendant la pandémie, tandis que les
UCF-YWCA indiennes ont répertorié les
services psychologiques pour le pays.
Le thème de la sécurité contre la
violence faite aux femmes n’est
pas laissé de côté : les UCF-YWCA
canadiennes ont récemment organisé une réunion sur l’égalité
des sexes pendant le Covid-19

Texte exhaustif en anglais disponible sur :
www.shespeaksworldywca.org

En Suisse également, de nombreuses troupes unionistes
s’engagent pour la société : à Epalinges, par exemple, du
soutien scolaire est proposé, à Veltheim (AG), la troupe
a mis en place une garderie pour aider les parents qui
travaillent, alors que celle de Steffisburg (BE) propose de
faire les courses pour les personnes confinées.
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JOURNÉE DE LA YWCA
Nous réfléchissons. Nous partageons. Nous élevons nos voix.

Chaque année, le 24 avril, les YWCA du monde entier fêtent
aux actions remarquables que nous
la Journée de la YWCA mondiale. Cette journée nous permet,
avons accomplies et que nous continuons
en tant que membres d’un mouvement qui fait progresser
d’accomplir, aussi bien individuellement
les droits humains et le leadership des femmes, des jeunes
que collectivement. Si nous ne sommes
femmes et des filles, de prendre acte de nos objectifs et
pas en mesure d’y arriver en se réunissant
de nos accomplissements communs. En ce jour, nous saphysiquement, nous le ferons virtuellement
grâce aux nouvelles technologies !
luons les efforts de notre mouvement qui visent à créer un
changement positif pour toutes les femmes et les jeunes
Poursuivons sur la lancée de ce 24 avril et défemmes du monde entier.
crochons nos téléphones, créons des groupes
Avec les mesures de confinement et de distanciation,
Whatsapp entre femmes, intensifions nos converles femmes, où qu’elles se trouvent, sont plus isolées.
sations sur les questions relatives aux femmes…
Nombre d’entre elles sont incapables de demander
Réfléchissons. Partageons. Elevons nos voix.
de l’aide si elles sont victimes de violence conjugale,
marginalisées, enceintes ou confrontées à des
Texte adapté à partir du site de l’Alliance
problèmes de santé. Le fondement de «Nous
mondiale des YWCA
réfléchissons. Nous partageons. Nous élevons
nos voix» repose sur l’idée selon laquelle
Suivez en ligne ce qui s’est fait ce 24 avril sur :
une intensification des conversations sur les
www.worldywca.org, sur Facebook (@worldywca) et sur Twitter
questions relatives aux femmes permettra
(#WY20 et #THINKSHARESPEAK).
d’amorcer le processus visant à éliminer
les obstacles et la stigmatisation auxquels
aujourd’hui les femmes, dans toute leur
diversité, sont confrontées quotidiennement.
Notre objectif est de valider les sentiments
et les expériences des femmes dans tout
ce que nous faisons, et de faire honneur

CORONA
D’Anne Frank à aujourd’hui :
quelques échos en vrac

Une photo reçue sur mon portable… et voilà trois
mots qui me viennent à l’esprit en commençant ce
texte destiné à votre réflexion au sujet du coronavirus : consentir, créativité, bénédictions.
Consentir
Consentir… à l’imprévu, à la fragilité, à la remise en
question, à la rupture des habitudes, des activités
ritualisées, à tout ce qui paraissait définitif, acquis…
Ce qui fut vrai hier ne l’est plus forcément aujourd’hui.
Consentir à un agenda vidé de toutes ses cases noircies jusqu’alors, consentir à accepter les chiffres, les
marées d’informations jusqu’à l’overdose, à apprendre
à trier le vrai du faux, l’utile du futile. Consentir à la
confiance en nos autorités… Oui, le corona nous aura
plongées dans la surprise, la confusion, le chamboulement et … surtout au cœur de nous-mêmes. Terrible
leçon d’humilité.
En mots, en chansons, en vidéos, par l’humour, par
la dérision, tout a été dit, tout est dit chaque jour
dans tous les médias et réseaux sociaux. Ce « si petit
machin » a été capable de freiner, voire d’arrêter la
planète entière et la mettre hors course. Comme
ça, quasiment d’un jour à l’autre. De l’ordre de
l’incroyable... Le réchauffement climatique, la guerre
en Syrie, les camps de réfugiés en Grèce, les attentats meurtriers, les gilets jaunes et autres sujets
d’actualité ont soudainement disparu… de nos écrans
de télévision, comme par enchantement…

des coordinations pour ne pas se diffuser en tous
sens, au télétravail pour des milliers de gens, d’écoliers, d’étudiants. Véritable exploit… le manque et
la nécessité nous rendent créatifs, c’est indéniable.
Je suis admirative de l’inventivité de l’être humain,
capable de donner le meilleur quand il le doit.
Bénédictions
Littéralement « dire du bien », le corona devient une
invitation pour nous toutes à dire et faire le bien, à
exprimer notre gratitude. Ce virus ne pourra jamais
nous éloigner les unes des autres. Les liens forts
entre les membres UCF demeurent. L’amitié, la force
de la prière, tel un fil invisible mais puissant nous
relie et davantage encore quand il faut supporter l’éloignement, la maladie voire le deuil. Alors je
tente une modeste invitation : essayons de lister nos
bénédictions : bien que privées de « libertés », nous
sommes toutes dans des maisons confortables et
chauffées, nous avons à manger, nous bénéficions
de confort matériel, d’aides en tous genres, etc. La
nature est en fête, des bébés naissent, la solidarité
se vit au quotidien, et quand la crise sera passée,
nous sortirons grandies intérieurement de cet événement si, aujourd’hui, nous cultivons l’Espérance
et nourrissons des liens de vie entre nous. Courage
et patience à toutes !

Créativité
Nietsche a écrit : « Il faut avoir du chaos en soi pour
accoucher d’une étoile ». C’est exactement ce à quoi
nous « invite » le corona. Une fois passé le déni sous
toutes ses formes, acceptées et mises en pratique les
règles du semi-confinement, il nous reste un espace
vaste et inconnu pour la créativité, un espace nouveau, inédit, inouï : combien d’idées, d’organisations
spontanées, d’adaptations dans tous les domaines
de la vie quotidienne, politique, économique ont
été, en quelques jours, mises en place alors qu’il eût
fallu des mois, peut-être des années, voire jamais…
pour les concrétiser : je pense par exemple, aux collaborations entre institutions (hôpitaux, armée), aux
mouvements innombrables de solidarité nécessitant _ Françoise Ruffieux, en ce lundi de Pâques 13 avril 2020
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ESCALE

EN BREF

Cela faisait des semaines que nous nous réjouissions
de retrouver nos membres le 28 mars à l’occasion
d’ESCALE, l’assemblée générale annuelle des UCF.
Malheureusement, les rassemblements étant interdits
à cause du Covid-19, nous avons dû l’annuler.

Rapport du Comité cantonal UCF
accepté par 20 membres

Groupe de lecture
60e anniversaire ANNULÉ

Comptes 2019 et rapport de vérification
acceptés par 19 membres

Afin de pouvoir boucler les comptes 2019 et valider le
budget 2021, 22 bulletins de vote par correspondance
on été soumis aux membres présentes à la dernière
ESCALE. Par retour du courrier, nous avons reçu 20
bulletins de votes valides, dont les résultats sont les
suivants :

Budget 2021
accepté par 20 membres

Au vu de la situation sanitaire et des restrictions de
rassemblement causées par l’épidémie de Coronavirus, les responsables des Groupes de lectures ont
décidé d’annuler la Fête des 60 ans des Groupes
de lecture, suivie de la Soirée de clôture, prévue le
13 mai 2020. Nous espérons que nous pourrons
nous retrouver pour une belle Fête et la Conférence
d’ouverture, déjà agendée le jeudi 1er octobre 2020.
Plus d’informations suivront le moment venu dans
votre journal préféré ! L’équipe des responsables se
réjouit déjà de vous retrouver cet automne

Les comptes 2019 ainsi que le budget 2021 sont
disponibles sur demande au secrétariat.
Le Comité cantonal se réjouit déjà de vous retrouver
à ESCALE 2021 !

Camp «Ouverture & Partage»
du 29 août au 3 septembre 2020, à Vaumarcus
« Le goût » en sera le thème et promet déjà de
nombreuses surprises ! Notre intervenant est
de taille, il s’agit de Pierre Bühler, théologien et
ancien professeur de théologie aux Universités
de Neuchâtel et Zürich.
Pour plus d’information et pour vous inscrire,
contactez Lise-Laure Wolff : 079 279 51 52 ou
par courriel à : liselaure.wolff@gmail.com

_Marie Claude Baatard, Catherine Guex, Catherine Hoenger,
Paulette Reymond, Georgette Rochat et Paulette Schulé

Hommages à deux Françoise inoubliables
Deux de nos membres sont décédées en ce
début d’année, Françoise Joerin le 15 janvier
et Françoise Magnenat le 28 mars. Ces deux
femmes d’exception ont œuvré et porté des
responsabilités durant des années au sein des
UCF. Nous leur rendrons hommage dans le
prochain HUBLOT.

Camp Junior 2020 « Les Olympiades du Junior »
du 1er au 8 août, à Vaumarcus
160 jeunes de 11 à 18 ans se retrouvent pour une
semaine de folie, début août à Vaumarcus, sur la
magnifique colline dominant le lac de Neuchâtel et
offrant les plus belles soirées étoilées depuis 1924 !
Toutes les infos sur www.campjunior.ch.
Parlez-en aux jeunes de votre entourage !

APPEL À
PROJETS
Afin d’augmenter nos chances de recevoir des
propositions de nouveaux projets, nous prolongeons
le délai de soumission au 30 septembre 2020.
Parlez-en autour de vous, aidez-nous à distribuer
des flyers ! Nous vous en envoyons volontiers
sur simple demande. Merci !

AGENDA
Mercredi 13 mai | 60e anniversaire des Groupes de lecture ANNULÉ
TÉ
Du 13 au 17 mai | Assemblée générale du YWCA Europe | Blankenberge, Belgique REPOR
Du 16 au 30 mai | Camp de Crêt-Bérard ANNULÉ
OR TÉ
Du 21 au 24 mai | Assemblée générale du YMCA Europe | Bruxelles, Belgique REP
Du 1er au 8 août | Camp Junior
Du 29 août au 3 septembre | Camp « Ouverture & Partage » à Vaumarcus
Jeudi 1er octobre | Conférence d’ouverture des Groupes de lecture
Vendredi 2 octobre | Le repas du Cazard
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« Les voyages, les
sorties et l’argent ne
sont plus la norme.
Et de nos fenêtres on
réapprend à regarder
le ciel.
On a du temps pour la
famille, on ralentit le travail
Et même avec l’extérieur
on renforce les liens.
On réinvente nos rituels,
pleins d’idées, de trouvailles
Et chaque jour on prend des
nouvelles de nos anciens »

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

Nom:
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hublot@ucfvaud.ch
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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
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