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ÉDITO
Depuis quelques mois, la réalité du monde nous rappelle que rien n’est
acquis et que les vagues de l’existence peuvent être hautes et inquiétantes.
Et aussi que dans l’adversité, nous avons des capacités créatives pour
nous adapter et rebondir, personnellement et collectivement, et pour
affronter ce qui nous arrive. C’est pourquoi nous avons imaginé traiter dans
ce numéro du thème de la résilience.
En rédigeant l’article qui vous est proposé plus loin dans ce numéro, je n’ai pu
m’empêcher de faire des liens avec les UCF et avec ce que notre association,
qui fête ses 140 ans cette année, a pu apporter dans ce domaine : des activités
permettant aux femmes de développer leurs capacités, dans un esprit solidaire
et collectif, ainsi qu’un angle de perspective large dans le cadre d’un mouvement
non seulement local et national, mais également mondial. Combien d’entre nous
ont des souvenirs forts de camps, de rencontres, de moments d’exception (comme
lors de participation à des événements mondiaux), qui ont marqué notre évolution
et notre positionnement en tant que femmes dans la société, dans notre famille, et
comme personnes également.
Le contenu de ce numéro vous apporte divers reflets de contextes où la résilience
peut se manifester : par exemple comment une jeune femme a fait face aux mois de
confinement, entre vie professionnelle, familiale, de mère et de femme. Ou comment
l’œuvre de vacances peut apporter un coup de pouce à un projet de camp.
Plus personnellement, je suis reconnaissante de l’entourage bienveillant et soutenant dont
j’ai pu bénéficier à différentes périodes de ma vie dans le cadre d’associations diverses et
qui donnent sens à mon engagement aujourd’hui au sein des UCF : autant de personnes
qui ont cru en mes capacités alors que je n’avais pas confiance en moi, qui m’ont offert des
opportunités de prendre des responsabilités, de réaliser des projets, de tisser des liens qui
m’ont permis de grandir et de me construire positivement.
C’est le sens de l’appel à projets que proposent les UCF Vaudoises aujourd’hui : offrir à de jeunes
femmes l’occasion de développer un projet qui puisse faire pousser la résilience pour d’autres
femmes et leur permettre de faire fleurir un avenir porteur d’espoir. Nous comptons sur vous pour
diffuser l’information autour de vous et semer les graines des UCF Vaudoises de demain.
_ Catherine Jobin, Présidente UCF vaudoises

MÉDITATION
Espérance
Seigneur
Tu n’es pas un Dieu mort
Tu n’es pas un Dieu paralysé
Tu es l’imprévisible
Tu es le vivifiant
Tu es l’Esprit qui souffle
Où on ne l’attend plus
Tu es flamme et souffle
Qui jamais ne s’arrêtent
Et c’est pourquoi brille toujours
Au cœur de ma difficulté de vivre
La petite lumière obstinée
De l’espérance.
_ Suzanne Fustier, membre UCF
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RÉSILIENCE

En cette période d’incertitude et d’insécurité
sanitaire, il nous a paru intéressant de réfléchir à
la notion de résilience, terme initialement utilisé pour
qualifier la capacité d’un matériau à reprendre sa forme
après un choc. Cette notion a été ensuite transposée au
domaine social, qualifiant la capacité d’une personne à
rebondir après un événement adverse.
Les propos qui suivent sont inspirés d’un article du
Dr Michel Manciaux, où il reprend une définition
« humaniste » de la résilience (élaborée en 2000 par
la Fondation pour l’Enfance à Paris) : « La résilience
est la capacité d’une personne ou d’un groupe à
se développer bien, à continuer à se projeter dans
l’avenir, en présence d’événements déstabilisants, de
conditions de vie difficiles, de traumatismes parfois
sévères ». Il y a d’une part l’idée de résistance à
l’adversité et d’autre part celle de continuer à trouver
un sens à l’existence.
Au fil du temps, les chercheurs et professionnels du
terrain se sont interrogés sur les facteurs constitutifs
du processus de résilience, en observant que certains
enfants par exemple, en situation de vulnérabilité,

s’en sortaient mieux que d’autres : comme s’ils
avaient davantage de ressources, de forces et de
potentiel. Le Dr Boris Cyrulnik, qui s’est également
largement intéressé à ce thème, met en évidence
l’apport nécessaire d’un tuteur de résilience pour
que l’enfant puisse continuer à se développer malgré
tout. Ces éléments ont conduit les professionnels
de la santé et de l’éducation notamment à envisager
des interventions précoces et de prévention visant à
favoriser « l’empowerment », soit le développement des
ressources personnelles et collectives pour renforcer
la capacité des personnes à résister aux épreuves.
Développer les traits positifs
Le courant de la psychologie positive met l’accent
sur l’importance de développer les traits positifs chez
l’individu, tels que : « capacité d’aimer et de s’engager,
courage, compétences interpersonnelles, sensibilité
esthétique, persévérance, pardon, originalité, humour,
spiritualité, sagesse, etc. Au niveau du groupe, on
retrouve les vertus civiques et les institutions qui font
évoluer les individus vers une meilleure responsabilité en
tant que citoyens, vers l’éducation, l’altruisme, la civilité,
la modération, la tolérance et l’éthique professionnelle ».

Si autrefois la notion de résilience était plutôt dévolue
à des personnes évaluées un peu comme hors du
commun, il apparaît aujourd’hui que chaque personne
peut se montrer résiliente, pour autant que certains
facteurs soient présents, notamment un environnement
bienveillant, des personnes soutenantes et la faculté
de pouvoir partager la souffrance vécue. Si celle-ci est
reconnue et validée, il est alors possible de regarder
la situation de manière constructive et de mobiliser
les ressources pour faire face, individuellement et
collectivement. Cependant, il faut prendre en compte
le fait que les épreuves ne débordent pas les capacités
d’une personne et que ce potentiel évolue au fil du
temps : il n’est pas acquis, et peut se manifester de
toutes sortes de façons selon le contexte et la culture.

« Le paradoxe de la
condition humaine,
c’est qu’on ne peut
devenir soi-même
que sous l’influence
des autres. »
Boris Cyrulnik

là de leurs vulnérabilités, les trésors d’imagination et
d’énergie qu’elles ont mises à faire face, malgré les
apparences, et à croire résolument à leurs capacités
à s’en sortir, envers et contre tout, et à garder l’espoir
dans leur potentiel évolutif et non pas à les stigmatiser comme « victimes ». En résumé, c’est de porter
résolument un regard empreint d’humanité profonde
et solidaire, ingrédient essentiel à ce que puisse
germer la résilience.

Voir au-delà des vulnérabilités
Michel Manciaux relève qu’à « chaque instant, la résilience résulte de l’interaction entre l’individu lui-même
et son entourage, entre les empreintes de sa vie antérieure et le contexte du moment en matière politique,
économique, sociale, humaine. Elle résulte aussi de
l’interaction entre facteurs de risque et facteurs de protection ». L’auteur ajoute que l’apport de la résilience
dans le champ social induit un changement de regard _ Catherine Jobin, Présidente UCF Vaud
de la part des divers intervenants face aux personnes Références de l’article : Manciaux Michel, LA RÉSILIENCE, Un regard
ayant traversé des épreuves : il s’agit de voir, au-de- qui fait vivre, S.E.R. | « Études », 2001/10 Tome 395 | pages 321 à 330

Coup de cœur d’Evelyne pour le livre d’Annick COJEAN
Quelques mots anodins mais une question vertigineuse. Qu’est
ce qui m’a faite, défaite, bouleversée et sculptée ? Quelle joie m’a
donné des ailes ? Ou bien quel drame ? Ai-je poursuivi un rêve ?
Mes parents m’ont-ils insufflé la volonté d’avancer ? Oui, comment
se construit une vie ?
Annick Cojean, grand reporter au Monde, a lancé cette phrase
et 30 femmes ont accepté de la poursuivre, parmi elles Claudia
Cardinal, Juliette Greco, Joan Baez ou encore Françoise Héritier.
Elles sont toutes de cultures et religions différentes. Elles ont grandi
dans des milieux aisés ou précaires. Elles ont exercé leur passion
en traversant des épreuves difficiles faisant preuve de beaucoup
de courage. Elles ont parfois dû se reconstruire pour poursuivre
leur chemin. On pourrait parler de résilience pour certaines. Elles
se racontent simplement avec leurs mots et on ressent leur bonheur
d’avoir, un jour, trouvé le ressort de Je ne serais pas arrivée là si…
_ Evelyne Lopériol, trésorière des UCF vaudoises
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RENCONTRE
Ma rencontre avec Boris Cyrulnik

Boris Cyrulnik est neuropsychiatre, célèbre pour avoir lecteur sur une note pessimiste. « Je
popularisé le concept de résilience.
sais maintenant, grâce aux récits intimes
de mon for intérieur, et aux histoires des
Il vit à la Seyne-sur-Mer au bord de la Méditerranée. Son enfance enfances fracassées, qu’il est toujours
bordelaise fut marquée par la rafle du 10 janvier 1944. Il aurait possible d’écrire des soleils ».
dû, comme beaucoup d’autres enfants, être envoyé au camp
d’Auschwitz. Ses parents déportés peu de temps auparavant, Les ouvrages de Boris Cyrulnik ont toujours
y sont décédés. Il doit sa survie aux personnes rencontrées été pour moi un message d’espoir, une façon
qui l’ont caché et protégé « Je devais m’adapter très vite à la de pouvoir regarder son prochain sans jugement,
situation, c’était ça ou la mort ».
accepter sa différence. Dans tous ses écrits, on
découvre un intérêt pour tout ce qui touche à
De la renaissance d’un orphelin qui s’est reconstruit, il son environnement et à tant de préoccupations
a voué son existence à éclairer les lois de la résilience. actuelles. C’est cela Boris Cyrulnik, un homme qui
Enfant, Boris Cyrulnik disait « quand je serai grand, je a vécu des moments douloureux mais a su en faire
serai psychiatre, j’habiterai au bord de la mer et j’écrirai de belles histoires qu’il nous invite à partager avec
des livres ». Si certains de ses rêves ont été cassés, souvent une pointe d’humour.
ceux-là se sont réalisés.
Chacun de ses livres m’a profondément touchée,
J’ai eu la chance de rencontrer cet homme. Faisant dont « Un merveilleux malheur », « La psychothérapie
partie d’un comité qui organisait un congrès sur de Dieu », ou encore son dernier ouvrage paru en 2019,
l’adolescence, j’ai eu pour tâche d’organiser son « La nuit, j’écrirai des soleils ».
séjour et son accompagnement durant deux jours.
De notre rencontre, ce qui m’a profondément _ Evelyne Lopériol
marqué, c’est sa simplicité, son sourire et son
regard bienveillant. Je me sentais à l’aise
comme s’il faisait partie de mon entourage
depuis fort longtemps. Dans les conférences
qu’il donne, on retient une parole libre et
généreuse, profonde toujours et qui résonne
longtemps, et surtout cette voix douce aux
accents envoûtants.
Je suis une passionnée de ses livres que
je lis comme des romans. Ce qu’il écrit
relève presque d’un conte et c’est cela
qui embellit ses récits. On ne peut
résister après avoir lu leur introduction,
d’en poursuivre la lecture. Même
lorsque les faits qu’il narre sont
douloureux, il trouve les mots ou
l’anecdote qui ne laissera pas le

Ma rencontre avec Boris Cyrulnik
lors d’une conférence publique
à Lausanne en mai 2007.

CORONA

Les plus belles idées germent des périodes de doutes

Témoignage d’une jeune femme active devant gérer
de front un travail et une famille durant la période
de confinement, et ce qui l’a aidée à tenir le cap.

Anne Kybourg, 33 ans, a traversé
cette période éprouvante avec
philosophie et gratitude.

Les petits bonheurs du quotidien
Maman de deux enfants, âgés de 2 et 4 ans, je travaille
à 100% tout comme leur papa. Nos petits loups sont
gardés en crèche trois jours par semaine. J’ai également
la chance de pouvoir compter sur mes parents. En cas
d’imprévu, ma supérieure hiérarchique fait toujours
preuve d’une grande compréhension. Une organisation
bien huilée qui a été mise à mal par le confinement ! La
crèche fermée, je veux bien. Le télétravail en présence
de mes chérubins, passe encore. La mise à ban des
places de jeux, ça devient limite. Mais l’interdiction
de voir les grands-parents, sous peine de les envoyer
tout droit aux soins intensifs, c’en est trop ! Non
mais, franchement ?!

En me rendant au travail, je vois les gens détourner le
regard, changer de trottoir, comme si le virus pouvait se
transmettre par un simple contact visuel. Quelle drôle
d’époque ! Mais je ne me laisse pas abattre. D’abord,
voir le positif : mes enfants sont en bonne santé. Ma
famille a la chance de vivre en Suisse, où tout est si bien
pensé et organisé. Le confinement a ralenti le rythme
de nos journées effrénées et bouleversé nos habitudes.
Qu’à cela ne tienne ! Depuis le coronavirus, les petits
bonheurs du quotidien ont une saveur exquise. Partager
un repas avec des amis sur une terrasse, discuter avec
ses collègues, aller au cinéma, faire ses emplettes au
marché, assister à un spectacle, se faire couper (et
teindre) les cheveux chez le coiffeur, et surtout, surtout,
sauter dans les bras de mamie pour lui coller une
avalanche de bisous doux.

Dans la cabane du confinement,
des moments privilégiés ont pu
être vécus en famille, loin de
toute agitation.

Le changement provoque souvent la peur, mais je
suis intimement convaincue que c’est du chaos, des
périodes de doute, que germent les plus belles idées et
naissent les plus beaux projets. Quelles que soient les
épreuves, elles ont été placées sur notre chemin pour
nous montrer à quel point la vie est belle et qu’elle vaut
la peine d’être vécue. Et vous, quel a été votre petit ou
grand bonheur du jour ?
_ Anne Kybourg
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ŒUVRE DE VACANCES
Léna Unger : l’été des grands pas

Grâce aux UCF, elle a pu participer à un camp d’équitation bien particulier. Et à fin août, elle va se
faire baptiser. Portrait d’une jeune fille qui multiplie les rites de passage.
Printemps 2020. Léna Unger, quinze ans, se prépare
à finir l’école obligatoire. Elle se réjouit tout d’abord de
partir en voyage d’études en Croatie, puis de passer
le certificat. Se réjouir d’une session d’examens,
cela peut paraître étrange, mais c’est une étape, un
rite de passage et l’on sait combien ces rituels sont
importants. Et les examens sont couronnés par une
cérémonie de promotions…
Boum badaboum, un virus nommé Covid fait trébucher
bien des projets dans le monde, dont ceux de Léna
à Burtigny. Pas de voyage, pas d’examen, pas de
cérémonie. « Ça s’est arrêté comme ça, sans rien ou
presque » raconte la petite-fille de Roseline Avigdor,
membre du comité UCF. Léna fait partie de cette
génération « sacrifiée » qui doit faire le deuil de la fin
de l’enfance sans que cette fin ne soit marquée. Mais
Léna a la chance de suivre des cours d’équitation
depuis cinq ans à St-George, chez Magali Monney, une
femme pleine d’énergie, d’attention et de compassion.
Cette accro aux chevaux n’a pas pu laisser tomber les
adolescentes qui viennent monter dans son Ranch
Zangalisa. Ni une, ni deux, elle leur a concocté un
camp sur mesure : du cheval + du développement
personnel = une belle validation de fin d’école !
Installée dans la cafétéria du ranch, Léna semble
totalement à sa place. Elle connaît les lieux, s’exprime
avec clarté et son regard rayonne à l’évocation de
Dalton, le bel étalon dont elle s’occupe deux à trois
fois par semaine. « Cet été, ce manège est un peu

Léna, en toute complicité
avec Dalton

devenu ma deuxième maison » plaisante-t-elle. Il faut
dire qu’elle habite à dix minutes. Et que le programme
du camp avait tout pour lui plaire : méditation équine,
musique au milieu des chevaux, théâtre avec les
chevaux et tir-à-l’arc depuis le cheval. Des activités
« grave cool », en résumé.
« Je fonctionne à l’intuition, explique Magali Monney
et, dans mon réseau, j’ai trouvé des intervenants
qui pouvaient tous apporter leur savoir aux filles en
suivant mon fil rouge. Le but était de les emmener
visiter leurs croyances limitantes et de leur donner
les ressources pour les dépasser en toute sécurité. »
Avoir foi en soi n’est pas chose facile, même quand
on a la foi, les UCF ont d’ailleurs toujours insisté

Dessin de Léna

sur l’importance du développement des ressources
personnelles. Une croyance limitante est une vue de
notre esprit qui nous fait croire que l’on n’est pas
capable de faire certaines choses. Elle nous vient
de « ce que la société nous fait croire et qui n’est
pas forcément ce qui nous aidera à avancer » : jolie
formule de Léna, qui paraît bien mûre pour ses quinze
ans. C’est qu’elle a grandi dans une famille unie, au
sein de son église et… avec les chevaux. « Ils sont
très attentifs à qui nous sommes et réagissent avec
chaque personne différemment, comme s’ils nous
connaissaient. J’ai vraiment l’impression de pouvoir
communiquer avec eux. Pendant ce stage, nous

« Avoir foi en soi
n’est pas chose
facile, même
quand on a la foi. »
  

avons exercé l’équilibre, la respiration, la maîtrise de
soi, autant de son corps que de ses émotions… La
confiance en soi, en général, quoi. »
Et la confiance, il en faut pour se lancer dans ce
monde. A la rentrée, Léna ira étudier au gymnase
de Nyon, dans l’espoir de devenir designer en
communication visuelle. Un métier qui plairait à cette
jeune fille qui « dessine un peu de tout, des paysages,
le dégradé du ciel et aussi les chevaux ». Le dessin dont
elle est le plus fière est un portrait de son fameux
Dalton ! « Le dessin est un moyen de m’exprimer, quand
je suis triste ou que je vis une émotion forte, dessiner
m’aide, car je n’arrive pas toujours à mettre des mots
sur mes émotions. »
Les chevaux et le dessin : deux ressources qui sont
portées, ou rassemblées, par celle de la foi. « Je suis
chrétienne. Ça me vient de mes parents et de mes
grands-parents qui m’ont élevée dans les valeurs
chrétiennes, mais c’est moi qui ai fait le choix d’être
chrétienne. Je vais me faire baptiser le 30 août. »
Baptême au sens premier puisqu’il s’agira d’une
cérémonie par immersion dans le lac. Au ranch ou à
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ŒUVRE DE VACANCES
(Suite de l’interview de Léna)

l’école, les copains et copines ne sont pas forcément
croyants, « mais ouverts à la discussion », par contre,
Léna fait partie du groupe de jeunes de son église,
qu’elle retrouve tous les vendredis soir « pour parler de
Dieu ». L’occasion de définir les valeurs qui sont pour elle
les plus importantes. « L’amour et la loyauté, l’honnêteté
aussi. On a tous plusieurs facettes, mais j’essaie d’être
la même partout et d’agir toujours selon ces valeurs. »
Après le camp, Léna et deux de ses amies cavalières
ont passé une semaine au manège pour aider la
remplaçante de Magali, qui prenait des vacances. Le

stage « rite de passage » avait fonctionné pour ces
trois adolescentes de confiance et en confiance. Mais
l’été, pour Léna, va se terminer par un autre rite :
« Pour moi, le baptême, c’est une nouvelle marche
franchie, comme si je montais les escaliers de ma foi.
Le baptême, c’est une grande marche que j’ai envie
de franchir pour grandir dans ma foi. » Gratitude aux
UCF et à son fonds «Œuvre de vacances» pour la
participation au financement du stage d’équitation,
première marche vers ce grand escalier.
_ Emmanuelle Ryser

Œuvre de vacances pour mères et enfants
Dans les années 70, la Ville de Lausanne a proposé aux UCF vaudoises
de reprendre le fonds «Vacances pour des bonnes et des domestiques de
campagne» avec le souhait que ce fonds soit utilisé pour offrir des vacances,
dans un cadre organisé, à des femmes et des enfants. Les UCF ont accepté
ce fonds et l’ont géré selon le souhait de la Ville.
Ainsi, l’objectif de cette œuvre est d’offrir une participation (maximum 50%
du total du séjour) pour des camps de vacances à des mères et des enfants/
adolescent-e-s rencontrant des difficultés, soit familiales, soit économiques,
ayant besoin de s’aérer. L’œuvre permet également une participation pour
des enfants et adolescent-e-s désireux/-ses de vivre un camp dans un cadre
précis de jeunesse.
Durant plusieurs années, il a contribué aux Camps «Mères et enfants» qui,
entre autres, proposait à des jeunes gens (femmes et hommes) une formation
à l’animation dans les camps. Les cadet-te-s ont également bénéficié de ce
fonds pour des achats de matériel. Il a souvent soutenu des femmes pour des
camps d’Arc-Echange et bénéficié à des adolescent-e-s des Villas Yoyo et
d’autres institutions comme la Croix-Bleue ou encore de Pro Juventute.
Nous pouvons compter depuis quelques années sur la Fondation Demaurex
pour alimenter ce fonds. Cependant, si vous aussi souhaitez contribuer à cette
œuvre, votre contribution est la bienvenue sur notre CCP 10-3831-2, avec la
mention « Œuvre de vacances ». Merci de tout cœur !

140 ANS DE SOUVENIRS
En 1880 naissaient les UCF vaudoises

Il y a 140 ans, les UCF vaudoises voyaient le jour.
Impossible de résumer l’histoire du mouvement en
quelques paragraphes… sinon par quelques motsclés qui forment comme un immense bouquet coloré et
résonneront dans la mémoire des unes ou des autres.
Ces mots comme des tiroirs remplis de rencontres, de
rires, d’expériences fortes, de liens tissés… Lequel
s’est ouvert pour vous à leur lecture ?

A vos agendas !
N’ayant pu nous réunir à ESCALE pour fêter
ce jubilé, nous vous invitons à venir souffler les
bougies lors de notre prochaine Agape
le mercredi 9 décembre dès 15h30
à la salle Octogone du Cazard à Lausanne

Partagez votre meilleur souvenir UCF !
Dans le prochain Hublot qui paraîtra en novembre,
nous publierons les meilleurs souvenirs de membres
UCF ! Alors ouvrez les tiroirs et ressortez l’expérience
marquante, l’anecdote inoubliable, la rencontre qui a
bouleversé votre vie…
… et faites-la nous parvenir, d’ici le 15 octobre,
sur 5-10 lignes !
Et si, dans ledit tiroir, vous retrouvez une vielle
photo, prêtez-la nous pour l’occasion (elle vous sera
retournée, promis !).

Participantes au Conseil
Mondial du YWCA de 1924.

Retraite en marche
Œuvre de vacances

Action 72

Marché d’automne

Fêtes cantonales des cadettes

Rosaly

Ateliers créatifs

Pause Prière

Romanel

Foyer d’Accueil UCF pour jeunes femmes
Escapades récréatives
Arc-Echange

Maison des Mousquines

Conseils mondiaux

140 ANS

Corsier

l’Auberson

Camps

Leysin

Evolène

Crêt-Bérard
Ateliers d’écriture

Camps pour parents et enfants
Entracte
Atelier de loisirs à Mont-Goulin
Lien de prière
Service des Visiteuses

Repas amicaux

Cercles de couture
Journées de ressourcement
Marché à Montbenon

Cours par correspondance

Camps mères-enfants

réservé aux femmes de la campagne

Troupes de cadettes

Groupes de lecture
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AILLEURS

30 ans d’engagement en faveur des femmes
démunies au Bangladesh
Des jeunes femmes se rencontrent dans les groupes
d’épargne des UCF-YWCA et sont formées en tant que
jeunes entrepreneures.

aussi défendre leurs droits. Grâce à la création de
plusieurs centres sociaux, les femmes et leurs familles
ont trouvé un lieu de rencontre, de santé, de formation
et de culture. Horyzon a participé au développement
du travail de jeunesse dans les quartiers pauvres et
il existe aujourd’hui de nombreux groupes de jeunes
qui s’engagent sur des thèmes tels que les droits des
femmes, l’égalité ou la protection de l’environnement.
Horyzon attache une grande importance à l’indépendance financière à long terme dans le cadre de
tous ses partenariats. Le soutien de l’organisation a
permis aux YWCA Bangladesh de se concentrer sur
la construction de leur indépendance financière et
le degré d’autofinancement des YWCA dans le pays
dépasse aujourd’hui les 80% !
Après plus de 30 ans d’engagement fructueux,
Horyzon se retirera à la fin 2020 du programme
de développement de quartier et de soins de
santé des YWCA Bangladesh.
Horyzon accompagne les YWCA Bangladesh depuis
1989 et a contribué de manière significative au
développement de son programme. Le travail a
commencé à petite échelle et s’est développé au
fil des ans pour devenir un programme national qui
bénéficie aujourd’hui annuellement plus de 79’000
personnes dans 13 régions différentes du pays.
Des centaines de milliers de femmes défavorisées
vivant dans les quartiers pauvres du Bangladesh ont
bénéficié de ce programme qui leur a permis d’améliorer
leur santé, de renforcer leurs droits, de devenir
indépendantes grâce à des groupes de microcrédit et
d’augmenter le revenu de leur ménage. Ces femmes
jouent désormais un rôle actif au sein de leurs familles,
de leurs quartiers et de leurs communautés et savent

Milli, 21 ans, est membre d’un groupe d’épargne des UCF-YWCA.
Grâce à un microcrédit, elle a pu s’acheter une machine à coudre
et propose désormais à la vente des tissus cousus par elle-même.
Cela lui permet de soutenir financièrement sa famille et d’épargner
pour sa formation professionnelle.

Le développement du programme est une réussite
pour Horyzon et les YWCA Bangladesh et le moment
est donc venu de mettre les ressources financières
limitées à disposition de jeunes qui en ont plus besoin.
Horyzon a donc lancé au début de l’année 2020
un nouveau projet en collaboration avec les YWCA
Soudan du Sud.
Nous remercions ici chaleureusement toutes nos
donatrices et donateurs pour leur précieux soutien
au programme de santé et de développement
communautaire des YWCA Bangladesh au cours des
30 dernières années.

GROUPES DE LECTURE
Soirée d’ouverture des Groupes de lecture

ANNULÉE

La situation sanitaire nous oblige à annuler la rencontre
d’ouverture des groupes de lecture qui aurait eu lieu le jeudi
1er octobre 2020.
Nous avions prévu d’inviter Madame Sylvie Galland,
psychothérapeute et psychodramatiste. Elle a travaillé
pendant quarante ans dans le secteur de l’éducation
spécialisée, et a été notamment directrice du Centre
psychothérapeutique de l’Hôpital de l’enfance de Lausanne.
Elle a animé de nombreuses séances de psychodrame
de groupe pour adultes et a conduit des formations au
psychodrame psychanalytique pour des professionnels. Elle
a publié plusieurs ouvrages, dont certains avec Jacques
Salomé, tels que « Si je m’écoutais… je m’entendrais » ou
encore « Aimer et se le dire ».
Le thème de sa conférence aurait correspondu au livre
qu’elle a publié en 2019 : « La relation entre les adultes
et leurs parents. Faire évoluer le lien tout au long de la
vie », dans lequel elle présente les adaptations nécessaires
au cours des différents âges de la vie qui peuvent aller, avec
le vieillissement des parents, jusqu’à l’inversion des rôles.
Elle y décrit également les conditionnements qui freinent le
cheminement des uns et des autres, et propose des voies
possibles pour sortir de missions, de loyautés et de systèmes
relationnels contraignants.
Le but de l’évolution souhaitée, selon elle ? Que les parents
et leurs enfants devenus adultes trouvent ensemble la juste
distance, celle qui permet une écoute et une reconnaissance
mutuelles, des rencontres authentiques et une communication
vivante.
Nous vous invitons à lire son livre passionnant ou à (ré)écouter
ses interventions sur les lignes de La Première, en tapant
« Sylvie Galland RTS » sur votre moteur de recherche préféré !
Elle a notamment été l’invitée des émissions suivantes :
Premier rendez-vous, du 9 juin 2020
Entre nous soit dit, du 21 février 2020
Egosystème, du 28 septembre 2019
La Matinale, du 20 septembre 2019
Bonne écoute !
_ Les responsables des deux Equipes des Groupes
de lecture UCF
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EN BREF
« Les
souffrances
ont donné
vie aux plus
grandes
âmes, les
personnages
les plus
éminents
portent en
eux des
cicatrices. »

Explosions à Beyrouth
Les UCF vaudoises se joignent au mouvement mondial
des YWCA et partagent ses condoléances pour la
tragédie qui a frappé les habitant-e-s de Beyrouth et
du Liban le 4 août dernier.
Les bureaux nationaux de la YWCA et de la YWCA
de Beyrouth ont subi des dommages importants,
mais ce n’est qu’une partie des défis auxquels ils sont
confrontés. Certains défis sont très tangibles, comme
un bureau à réparer, et d’autres le sont moins, mais
plus importants encore à relever, comme les familles
qui ont perdu un être cher ou une maison familiale.
Nos cœurs sont avec la communauté UCF-YWCA à
Beyrouth et avec le beau et résilient pays du Liban.

Beir ut

Khalil Gibran

Glossaire et définitions du mouvement de la YWCA Mondiale
Les structures de la YWCA ont toujours fonctionné
avec beaucoup d’indépendance dans le monde entier.
Cette indépendance est essentielle à la pertinence et
au succès de ses opérations, tant au niveau local que
national. Toutefois, pour que les activités s’inscrivent
toujours dans une vision globale, il est important de
convenir d’un langage commun pour le mouvement de
la YWCA.
De nombreux dirigeants et militants du mouvement
des femmes au sens large s’accordent à dire que
des mots qui, autrefois, transmettaient des visions
de changement social sont aujourd’hui dépourvus
de leur signification première. Ainsi, des mots tels
qu’« espaces de sécurité», «autonomisation» et «engagement» sont utilisés différemment par différents
membres du mouvement de la YWCA et du mouvement des femmes en général.

Ce glossaire de définitions a été élaboré pour remédier à cette situation et fournir aux dirigeants des
YWCA et aux militants de terrain un langage commun.
Ce glossaire tente de rendre compte des mots les
plus couramment utilisés - qu’il s’agisse de «termes
techniques», de «mots opérationnels» ou de «jargons
spécialisés». Il cherche à formuler des définitions que
chacun peut facilement comprendre, qu’il s’agisse
de membres du mouvement, de membres candidats,
d’alliés, de partenaires ou de parties prenantes qui
travaillent avec nous.
Ce glossaire de 15 pages est disponible en PDF sur
le site de l’Alliance Mondiale YWCA :
(www.worldywca.org).
Vous pouvez également le demander au secrétariat
des UCF (contact@ucfvaud.ch).

EN BREF
Semaine sans violence 2020 de la YWCA
Chaque année, la semaine sans violence a lieu
la troisième semaine du mois d’octobre ; il s’agit
d’une semaine d’événements communautaires
qui font la promotion de diverses approches
pour créer un monde sans violence. Nous
publierons quelques retours de cette semaine
un prochain numéro de Hublot.

Cotisations 2020 et abonnements HUBLOT 2020
Le Comité cantonal UCF remercie toutes les personnes
qui ont déjà payé leur cotisation ou leur abonnement
à HUBLOT pour 2020. 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
CHF 30.- pour abonnement HUBLOT seul
sur le CCP 10-3831-2
ou IBAN CH90 0900 0000 1000 3831 2
Merci d’avance.

AGENDA

Un film d’animation pour faire connaître la CEDEF
qui fête ses 40 ans
Connaissez-vous la CEDEF, la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes (en anglais CEDAW, Convention
on the Elimination of All Forms of Discrimination
Against Women) ?
Elle a été adoptée il y a 40 ans par l’Assemblée
générale des Nations Unies. À ce jour, 189 États se
sont engagés à la mettre en œuvre, dont la Suisse.
Mais cette convention reste mal connue hors des
cercles spécialisés et elle est peu utilisée.
Pour la première fois en Suisse, un film d’animation
explicatif traduit cette convention en images faciles
à comprendre. Il permettra de faire connaître la
convention au plus grand nombre. Le clip est lancé
par la Coordination post-Beijing des ONG suisses, en
collaboration avec la Commission fédérale pour les
questions féminines (CFQF).
Le film d’animation dure 2:30 min et est disponible sur
www.comfem.ch

Dates sous réserve de modification en fonction de
l’évolution de la situation sanitaire liée au Covid-19

Mercredi 16 septembre | Rencontre et repas du Groupe Contact du Pays d’En-Haut, lieu à définir
Jeudi 1er octobre | Conférence d’ouverture des Groupes de lecture | Le Cazard, 17h15 ANNULÉ
Vendredi 2 octobre | Le repas du Cazard ANNULÉ
Samedi 3 octobre | Assemblée générale des UCR | Vaumarcus
Mercredi 21 octobre | Rencontre du Groupe Contact du Pays d’En-Haut
Salle de Paroisse de Château-d’Oex, 14h00
Du 18 au 24 octobre | Semaine sans violence de la YWCA mondiale
Samedi 24 octobre | Assemblée générale du YWCA Europe | En ligne
Du 6 au 8 novembre | Réunissons 2020 des UCS | Centre unioniste au Hasliberg
Mercredi 9 décembre | Agape spéciale 140 ans | Le Cazard, dès 15h30
Mercredi 16 décembre | Rencontre du Groupe Contact du Pays d’En-Haut
Salle de Paroisse de Château-d’Oex, 14h00

A NNULÉ

Les dates des rencontres du Groupe de Payerne ne sont pas encore agendées, étant donné que la salle de
paroisse est en travaux.
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«Je crois que les êtres très profondément aimés réfléchissent
une part de l’amour qu’ils
inspirent. Choisis, élus, ils se
sentent uniques. Le boomerang
de l’amour, en quelque sorte.»
Gisèle Halimi s’est éteinte le 28 juillet
dernier à l’âge de 93 ans. Figure
majeure du féminisme en France, cette
avocate et infatigable combattante pour
la cause des femmes s’est entre autres
engagée pour le droit à l’avortement
et a contribué à faire reconnaître le viol
comme un crime et non comme un délit.
Elle laisse plus d’une quinzaine d’ouvrages
et de nombreuses citations inspirantes. En
voici deux autres :
« La force vive de l’avenir porté par les petitsenfants éblouit les grands-parents comme des
phares ultra-puissants éblouissent un chauffeur
(presque) endormi. »
« Ce n’est pas si désagréable de vieillir si l’on ne
coupe pas la vie en étapes, si on ne se dit pas :
Maintenant c’est fini, je suis entrée dans la vieillesse. »

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

Nom:

Prénom:

Adresse:
NPA:

Localité:

E-mail:
Date:

Signature:

Parution: 5 fois/année
Délai rédactionnel:
15 octobre 2020
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
Coordonnées bancaires:
IBAN CH90 0900 0000
1000 3831 2
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