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RETOUR SUR 2020
Edito et rapport d’activités du Comité cantonal pour 2020

Nous sommes reconnaissantes de pouvoir bénéficier de finances 
saines qui nous permettent de nous construire l’avenir avec 
confiance, grâce à la générosité de la Fondation DSR qui offre 
un large soutien à ses associations fondatrices. J’en profite 
pour témoigner ma vive reconnaissance à Evelyne Lopériol 
pour son engagement à la trésorerie et comme pilier du pôle 
administration et secrétariat. 

Plusieurs séances du Comité cantonal (CC) ont dû être 
annulées en 2020 ou avoir lieu par visioconférence : vu 
l’annulation forcée d’Escale, de l’Agape, et également de 
la fête des 60 ans des Groupes de lecture, nos efforts se 
sont concentrés sur Hublot, le site Internet et l’envoi d’une 
carte de vœux pour soigner - envers et contre tout - nos 
liens durant ces mois difficiles et trouver des sources 
d’inspiration au quotidien. Ma reconnaissance va à vous 
toutes, membres du CC, à notre coordinatrice Irène, 
aux responsables des camps, des groupes régionaux 
et groupes de lecture pour vos contributions qui ont 
enrichi nos pages et le site Internet, et fait vivre notre 
association quand même le temps semblait arrêté.

Chères membres et amies UCF,

Il y a un an, début 2020, rien ne laissait 
présager que cette année au chiffre tout 
rond nous amènerait à vivre autant de 
changements et mobiliserait autant nos 
facultés d’adaptation au jour le jour. Retour 
sur cette année particulière.

En prenant un peu de recul, le thème « femmes de ce 
temps, femmes de tous les temps », mis en perspective 

avec la situation exceptionnelle des mois écoulés, se 
colore d’une teinte toute particulière, celle de notre 

appartenance à un mouvement mondial et qui perdure 
dans le temps. Laquelle m’invite à faire un lien avec les 

propos d’introduction à la brochure 2020 de la semaine de 
prière internationale UCF – UCJG citée dans le précédent 

numéro d’Hublot : « (…) Les Alliances mondiales des UCJF et 
des UCJG ont traversé l’histoire, entrelaçant foi, spiritualité et 

humanité jusqu’au cœur de diverses communautés à travers le 
monde. Le COVID-19 vient nous rappeler le pouvoir du symbole 

que nous partageons, le triangle, qui représente l’équilibre entre 
le mental, le corps et l’esprit. (…) L’espérance nous dit que malgré 

la gravité de la situation, du bon peut advenir ! (…) »

Appel à projets entendu
Du bon, il en est advenu au sein des UCF Vaudoises puisqu’une 

petite dizaine de dossiers nous sont parvenus en réponse à notre 
appel à projets diffusé pourtant juste au début du premier confinement 

du mois de mars et dont le délai a été prolongé. Le Comité cantonal 
en a retenu plusieurs, intéressants et innovants, dont deux pourraient 

voir le jour prochainement après être présentés à Escale 2021 qui nous 
l’espérons pourra avoir lieu en présence. 

i Le Comité cantonal au complet dans une 
séance de travail par écrans interposés : 
Françoise Ruffieux, Evelyne Lopériol 
(trésorière),  Roseline Avigdor, Esther Janine 
Zehntner, Catherine Jobin (présidente), 
Adrienne Magnin
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140 ans en images
Sur les cinq numéros d’Hublot parus en 2020, nous 

citerons un numéro sur le thème de la résilience et 
celui, particulièrement coloré, pour marquer les 140 

ans des UCV Vaudoises. Un immense merci à vous 
toutes les personnes qui avez partagé vos souvenirs 

et coups de cœur pour des livres ; à Emmanuelle Ryser 
pour ses interviews vivants et si bien écrits qu’on peut 

s’imaginer avoir vécu l’instant présent ; à Lilianne Domond, 
Lise-Laure Wolff et Suzanne Fustier pour leurs méditations 

et réflexions ; à Lucette Schulé et Yvonne Tièche pour leurs 
apports concernant respectivement les groupes de Payerne 

et Château d’Oex   ; à Georgette Rochat et Paulette Schulé 
pour ceux concernant les groupes de lecture. 

Au sein du CC, l’esprit d’équipe a été au beau fixe et la solidarité 
bienfaisante durant cette année si spéciale. Aux remerciements 

déjà exprimés à Evelyne et Françoise, j’ajoute ceux destinés à 
Esther Janine Zehntner et Roseline Avigdor pour leurs apports 

précieux dans la connaissance de l’histoire des UCF, l’attention 
portée à chacune de nos membres, les réflexions pertinentes sur 

les structures de l’association, et leur connaissance et implication 
au sein du réseau des femmes en Suisse et au niveau international 

(Femmes protestantes de suisse, CLAF, UC Suisses, Alliance mondiale 
UCF, Horyzon,  Crescenda, CSP, BIF et la liste n’est pas exhaustive). 

Avec un bouquet garni de reconnaissance et de vœux chaleureux, nous 
avons pris congé de Paulette Schulé, parvenue au bout de ses mandats 

au CC, lors d’une belle journée sur le lac. Nous avons eu la joie d’accueillir 
Adrienne Magnin qui a rejoint notre équipe et qui nous amène la fraîcheur 

de ses réflexions. Notre reconnaissance toute spéciale est destinée à Irène 
Collaud qui malgré une santé fragilisée a assumé son rôle de coordinatrice 

avec un engagement hors pair : quel privilège d’avoir une personne aussi 

« Soigner les  
liens durant  

ces mois  
difficiles. »

Photo de couverture : Adrienne Magnin

Les camps de Leysin et d’Evolène 
ont pu avoir lieu, celui de Crêt-Bérard 

a dû être annulé. Un chaleureux merci 
à vous toutes les responsables de ces 

camps de votre « engagement durable » 
au fil des ans et à votre créativité 

renouvelée pour nous proposer un thème 
fil rouge de l’année ; et à Françoise Ruffieux 

de son précieux travail de coordination.
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douée dans les contacts et les échanges entre toutes 
nos membres durant cette période où nous n’avons pu 

nous voir. 

En 2020, nous avons également eu la chance d’accueillir 
trois nouvelles membres, soit Marilyse Paillex, Françoise 

Domenigoni et Yvonne Tièche. Nous aimerions par ailleurs 
rendre hommage à toutes celles qui nous ont quittées 

durant cette période et témoigner notre vive sympathie à 
leurs familles et à leurs proches.

Enfin, l’œuvre de vacances à soutenu cinq demandes, au 
bénéfice d’une adolescente, de quatre mamans et six enfants. 

Tous les camps et séjours ont été financés à 50%, et un à 
100%, pour un total de Fr 1375.-.  Notre reconnaissance va à la 

Fondation Demaurex pour la fidélité de ses dons qui nous permet 
de pérenniser cette offre.

Les plus fortes femmes jamais formées
2021 s’ouvre sous le thème « Une image…. Un message…. » : 

l’image qui me vient de notre place de femmes dans cette année qui 
commence est inspirée la citation déjà parue dans Hublot l’an dernier 

de Vera Cushman, (1876-1946), première Présidente du World Service 
Council : « Nous sommes les plus grandes et les plus fortes des femmes 

jamais formées - je veux dire des femmes formées par des femmes et pour 
des femmes. Nous devrions être des observatrices du ciel avec la vision 

la plus large, la sympathie la plus profonde, la portée la plus sensible, le 
regard le plus long sur l’avenir et le courage le plus illimité. Nous devons être 

inclusives, inspirantes, prophétiques  ». Un joli tremplin pour les projets qui 
verront le jour aux UCF cette année, non ? 

Avec mes vœux chaleureux pour les mois avenir et en vous souhaitant de 
continuer à prendre soin de vous

Au nom du Comité cantonal,
_ Catherine Jobin, Présidente

1  (Antenne philanthropique officielle des YWCA aux USA qui lève des fonds pour la YWCA mondiale 

et ses 122 pays affiliés).

APPEL pour le prochain Hublot
Le 7 février 2021, la Suisse a fêté les 50 ans du suffrage féminin. Nous dédierons 

un prochain Hublot à cet anniversaire important, et sommes à la recherche de 
témoignages ! Qui d’entre vous, chères membres et lectrices, aurait envie de 

partager ses souvenirs et engagements de l’époque ? Le secrétariat attend vos 
contributions jusqu’à la fin du mois de mars !

« Nous devons 
être inclusives, 

inspirantes, 
prophétiques »
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
Retour sur 2020 en un coup d’oeil

Les comptes 2020 seront soumis à approbation  
lors de notre prochaine Escale en avril prochain.  
Ils seront publiés dans le Hublot qui suivra.
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MÉDITATION

« Avez-vous déjà remarqué l’une de ces fleurs qui poussent dans des lieux 
improbables, au bord d’un trottoir ou sur un mur en pierre par exemple ? J’aime 
y voir un signe, un message : même au cœur des épreuves, qui ne sont jamais 
souhaitables en tant que telles, même dans un contexte difficile, de belles et 
bonnes choses peuvent émerger. » 

Ces  paroles du pasteur Sylvain Stauffer dans son billet à L’Echo du Gros de Vaud 
illustrent à merveille le thème 2021 : « Une image… un message… »

Là, c’est une fleur qui pousse en lieu aride, le message en est l’espérance. Tout est 
dans le regard que l’on pose sur une image. Permettez-moi de vous narrer deux 
anecdotes :

Préparer le printemps
La première, peut-être la connaissez-vous déjà, mais elle m’a beaucoup 
marquée. Lors d’une rencontre de paroissiennes, nous devions nous 
présenter en choisissant une image d’un photo-langage. Je ne me souviens 
pas de ce que j’avais choisi, mais j’avais écarté d’emblée la représentation 
d’un arbre dépouillé et nu. Pour moi, il était mort. Ma voisine, elle, a 
choisi cet arbre qu’elle voyait en dormance, préparant les bourgeons qui 
fleuriraient au printemps.



Bénéficier d’un laisser-passer
La deuxième se passe en Afrique lors de notre deuxième séjour. 

L’indépendance du pays venait d’être déclarée ; les soldats du Front de 
Libération du Mozambique (Frelimo) descendus du nord du pays surveillaient 

activement  tous les déplacements  des habitants,  en particulier ceux des 
étrangers dont nous étions. Ils étaient armés, ne parlaient guère le portugais, 

ni le tsonga, la langue de la région où nous vivions et que nous maitrisions 
assez bien. Nous devions nous rendre à la capitale avec notre jeep. Un petit 

autocollant du drapeau suisse garnissait le pare-brise. Bien sûr, sur la route 
nous avons été arrêtés. Pleins d’appréhension, nous avons dû descendre du 

véhicule, ouvrir le coffre,  et c’est alors que le soldat, qui tournait autour du 
véhicule,  remarque la croix suisse, sur la vitre, s’exclame : « cruz vermelha » croix 

rouge en montrant l’écusson ? Nous ne le détrompons pas et il nous laisse passer. 
Ainsi un regard sur une image  de la Croix-Rouge est devenu laissez-passer pour 

nous. Le message de la Croix-Rouge, aide aux populations, était connu et respecté !

Une image vaut mille mots
Nous sommes dans une société de l’image, sans cesse nous sommes confrontés à elle. 

De plus en plus pourtant, par les réseaux sociaux, les messages de toutes sortes nous 
submergent et nous avons à en faire le tri,  démarche souvent malaisée. Lors du choix du 

thème, une question s’est posée : Qu’est-ce qui nous attire en premier lieu,  par exemple 
lorsque nous ouvrons un journal : le texte, les gros titres ou les images ? Le slogan de Paris 

Match est explicite à ce sujet : « Le poids des mots, le choc des photos ». 

Le problème est de « lire »  l’image, ce qui en transparait, ce qui nous touche, nous heurte 
ou nous émeut. Et chacun de réagir différemment, peut-être loin de ce que l’auteur a voulu 

exprimer. Et à l’inverse, quelles images mettons-nous sur un texte, un message ?

J’aime beaucoup les paraboles dans la Bible, pour moi, elles sont parlantes. Mais, comment  un 
enfant d’aujourd’hui dessinera-t-il le semeur ? Avec un énorme tracteur ? Alors qu’une personne 

plus âgée, se référera peut-être au tableau de Van Gogh ? Comment recevons-nous le message 
biblique ? Quelles images nous viennent aussitôt à l’esprit ?  Peut-être celles reçues au culte de 

l’enfance. Je me remémore très bien l’arche de Noé et tous ses animaux, mais quel en était le 
message ?

Ce thème ouvre donc un chapitre important, celui de notre représentation de la Bible, de Dieu, de 
Jésus-Christ. Cette représentation n’est pas figée, elle évolue au fil du temps influencée par nos 

expériences, notre vécu, les réflexions, les échanges  que nous pouvons avoir. Il ouvre aussi sur la 
tolérance, l’écoute du ressenti de l’autre, sur sa perception, sa compréhension, ses idées. Thème donc 

très riche, aux multiples facettes qui, je l’espère, apportera  un éventail  d’observations fructueuses et  de 
réflexions  lumineuses. L’image, le texte sont une chose ! L’écho que nous en donnons en est une autre.

Que pour cette nouvelle année, notre regard s’élargisse et qu’éclose tout autour de nous un message 
d’espérance. 

Bien amicalement.
_ Suzanne Fustier

7



SEMAINES POUR SOI
Femmes de ce temps, femmes de tous les temps

Le thème de l’année 2020 « Femmes de ce temps, 
femmes de tous les temps » a sonné juste dans le cœur 

des campeuses, dès les premiers moments.  A relire 
les comptes rendus des différents camps, - voir Hublot 

de mai 2020 - nous pouvons affirmer que le thème a 
enthousiasmé les participantes, avec toutefois, une 

pointe de frustration, oui, tant il y aurait eu encore à 
dire, faire et réfléchir autour de ces quelques mots. 

Deux camps au lieu de trois… nous regrettons vivement 
que le camp de Crêt-Bérard ait dû être annulé pour 

cause de Covid. Son organisatrice Lise-Laure Wolff 
a proposé, à défaut, et sur le thème de l’année, « un 

petit questionnaire pour vous aider à vous définir ». 
Et pour la première fois, pas de camp à L’Auberson. 

Décidément, une année bien particulière, d’autant 
plus que les retrouvailles prévues dans le courant de 

l’année ont elles aussi, été reportées puis annulées, 
par mesure de prudence, pour les camps de Leysin et 

Crêt-Bérard. Seul le camp d’Evolène a profité d’une 
petite accalmie en été pour se rencontrer. 

Il n’est pas simple de prendre de telles décisions, 
tiraillées que sont les responsables entre le besoin de 

se voir et de communiquer et les mesures sanitaires 
préventives recommandées par nos autorités pour 

les « personnes à risques » … que nous sommes 
quasiment toutes et tous. Heureusement, les 



technologies modernes – mails et WhatsApp – et le 
téléphone, le courrier permettent de rester en union, 

autrement. Ce dont ne se privent pas les « campeuses » 
et qui démontre la force de leurs liens et de leur amitié. 

« L’esprit UCF » demeure, voilà bien l’essentiel.

Ainsi, les camps de Leysin et Evolène ont compatibilisé 
47 participantes dont 3 nouvelles. In extremis, le camp 

d’Evolène a pu se terminer juste avant le confinement 
de mars. Sachons nous réjouir aussi et remercier de 

ce qu’aucune contagion ne s’est produite durant ces 
semaines de temps pour soi. 

Lors de la réunion de septembre du Grabeau dont le but 
était d’évaluer, avec tous les responsables, les camps 

2020 et définir le thème 2021, j’ai relevé les mots suivants 
pour qualifier l’édition 2020 : thème porteur, amitié inouïe, 

attention et soins les unes pour les autres, semaine bénie, 
coup de soleil. Dans les deux camps, les témoignages 

de femmes engagées au nom de leur foi ou de leurs 
convictions ont été très appréciés, de même le choix 

des textes bibliques mettant en perspective des femmes 
exceptionnelles par leur volonté, leur détermination, la 

justesse des réponses apportées aux situations complexes 
voire inextricables auxquelles elles furent confrontées. 

Comme toujours, les activités traditionnellement sportives, 
ludiques, récréatives, créatives ont permis de riches 

échanges, de la détente, des rires. 

Nous adressons un merci particulier aux responsables dont 
l’enthousiasme et le travail sont le ciment de ces semaines 

bienfaisantes pour l’âme et le corps des campeuses. 

_ Françoise Ruffieux 

Camps 2021
 

Le camp de Leysin, initialement  
prévu du 7 au 12 février 2021, est dé-

placé au 6  - 11 juin 2021. Pour toute 
information, la responsable du camp, 

Patricia Martin, se tient à disposition : 
024 436 12 49, patpotzi@bluewin.ch

Le camp d’Evolène, initialement 
prévu du 8 au 13 mars 2021, est 

annulé. Les responsables propose-
ront une rencontre d’une journée de 

retrouvailles en été. Pour toute infor-
mation, la responsable du camp, Mar-

guerite Isely, se tient à disposition : 
021 861 24 82, mrisely@bluewin.ch

Le camp de Crêt-Bérard, prévu du 
29 mai au 2 juin 2021, est pour l’ins-

tant maintenu et nous espérons qu’il 
pourra avoir lieu !
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GROUPES DE LECTURE
Les deux livres choisis pour le travail en  groupes durant l’hiver 2019-2020 
étaient « La ballade d’Iza » de Magda Szabó et « La papeterie Tsubaki »  
de Ito Ogawa.

Pour la Soirée d’ouverture, Madame Viviane Fontaine a intitulé sa conférence  
« Le Japon à l’âme ». Elle a emmené les participant-e-s dans un magnifique voyage 
au Japon et a présenté différentes techniques de travail pour fabriquer du papier, 
un vrai enchantement. La Soirée de clôture, prévue avec Madame Sylvie Galland, 
a dû être annulée à cause de la Covid. Le moment festif qui devait marquer le  
60e anniversaire des Groupes de lecture a également dû être annulé.

Les livres choisis ont à nouveau permis de riches échanges dans les 32 groupes, 
quelques personnes ont suivi individuellement les guides de lecture proposés, 
soit 246 lectrices. Deux groupes ont cessé leur activité.

Sylvaine Rey, ancienne responsable, a rédigé un excellent article reflétant les 
activités des Groupes de lecture durant 60 ans dans la revue Itinéraires de 
septembre 2020.

En février, nous avons eu le plaisir d’accueillir Madame Catherine Hoenger dans 
les Equipes de responsables. Pour des raisons professionnelles, Madame Marie-
Claude Baatard a cessé son mandat comme responsable après deux ans. Nous 
tenons à la remercier pour cet engagement.

_ Georgette Rochat et Paulette Schulé

Les deux livres choisis 
pour les rencontres en 
groupes durant l’hiver 
2019-2020

Retour sur 2020 



Rapport sur l’Assemblée générale du Cazard 2020
LE CAZARD

Découvrez l’actualité du Cazard en visitant  
leur site internet (www.lecazard.ch) et leur  
page Facebook (@lecazard.ch)

L’association du FUL - Le Cazard - comme toutes les 
autres associations a dû se résoudre à annuler son 
assemblée générale du 29 juin 2020 et à la remplacer 
par une édition électronique, afin de faire approuver 
les points essentiels prévus à l’ordre du jour. 

Sur la base de documents usuels et de rapports, les 
membres ont été amenés à se prononcer. L’ensemble 
des points ont été acceptés ainsi que la reconduite de 
6 membres. La commission de gestion et de contrôle 
est parvenue à se réunir le 13 mai 2020. Dans son 
rapport, elle dresse surtout un état des lieux, compte 
tenu de la situation actuelle. Cela permettra par la 
suite d’utiliser ce rapport comme document de base, 
avec la reprise des divers points abordés. 

En 2019, le centre de loisirs a eu un fort taux d’occupation 
et il n’a pas toujours été possible de répondre à la 
demande. L’augmentation des locations a eu un impact 

positif sur les recettes. La direction foisonne de  projets 
et ne cache pas son désir dans l’avenir de pouvoir 
se repositionner dans l’univers de la culture voire 
reprendre la gestion des locaux de restauration du rez-
de-chaussée si l’occasion se présentait. 

Les rénovations du Cazard ont débuté au cours de 
l’année 2019 et se sont poursuivies malgré le COVID, 
ce qui donne un aspect beaucoup plus agréable au 
Cazard, surtout dans la transformation des salles. 

Nous espérons que le confinement qui aura une lourde 
répercussion sur les comptes 2020 ne coupera pas le 
bel élan et les projets de la direction. Nous pouvons 
aussi saluer toutes les collaboratrices et tous les 
collaborateurs qui travaillent dans un esprit positif et 
de façon très solidaire.

_ Evelyne Lopériol
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GROUPE CONTACT 
DU PAYS-D’ENHAUT

On pourrait presque mettre en titre « rapport de non-activité » , mais de coups 
de fil en petits courriers, nous avons pu rester liées, en lien vraiment durant 

ce temps pas comme d’habitude !

Fin 2019 , nous nous souhaitions un joyeux Noël en nous rappelant ces 
Paroles de Jésus : Je suis la Lumière du Monde, cette lumière qui conduit 

à la Vie  ! Nous n’imaginions pas à quel point nous aurions besoin de sa 
lumière tout au long de l’année 2020  ! Dans le lien de prières que nous 

partageons, nous écrivions en décembre : tant qu’il y a de la lumière dans nos 
coins sombres, dans nos révoltes, dans nos incompréhensions nous pouvons 

accueillir la vie qui est la nôtre….  Là encore, nous n’imaginions pas que la 
vie, la nôtre avec la COVID-19, la nôtre avec le confinement, la nôtre avec le 

masque, les mains propres, la distance entre chaque personne, n’allait pas 
être simple. 

Avant les restrictions, nous avons pu accueillir Jane-Marie Nussbaumer et 
«  l’œil du cyclone  » toute une parabole sur l’accueil de Dieu au cœur de 

nos tempêtes, ce n’était pas prémédité pourtant. C’était notre première et 
dernière séance pour 2020 ! Heureusement qu’il y a le téléphone, les coins 

de trottoirs où babiller, même à distance. 

1

Rapport d’activités 



1 Françoise Magnenat (à gauche)
2 Jacqueline Rappaz, une autre 

amie qui nous a quittées
3 Antoinette Ingle (tout à gauche)

4 Jane-Marie Nussbaumer

Notre tristesse a été de ne pas pouvoir accompagner notre chère Françoise 
Magnenat pour son dernier voyage. Oui, ce n’était pas ce que nous souhaitions.

De fin mai à début septembre, nous étions en vacances avec l’espoir de nous 
retrouver bien vite. Ça n’a pas été le cas. Pourtant nous étions privilégiées 

dans notre beau Pays-d’Enhaut, entre montagne, bord de Sarine, petit ou 
grand jardin, nous pouvions sortir et vivre avec joie hors les murs de nos 

maisons, quelle bénédiction. 

Et comme tout le monde, nous avons remis la clé sous le paillasson. Impossible 
de nous retrouver, nous vieilles dames dites à risque !  Nous avons pensé à 

ces femmes courageuses de la Bible, Sarah, Rebecca, Esther, Anne, Ruth, 
Marie. Elles nous ont encouragées à rester debout, à garder confiance.

Nous avons essayé de comprendre et d’apprivoiser le fait qu’il faut garder le 
cap, rester confiantes et positives, pas toujours facile pour beaucoup, n’est-

ce pas ? 

A la fin novembre, notre amie Antoinette Ingle a quitté Château-d’Oex, elle 
habite en plaine maintenant. Elle va nous manquer, elle toujours si vive, si 

souriante et positive. 

Voilà une année que nous aimerions toutes et tous oublier bien vite, retrouver 
une vie normale, pas forcément comme avant, mais normale, solidaire, 

amicale, responsable.

_ Yvonne Tièche

2

3 4
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Big 6 

L’Alliance mondiale des YWCA fait partie des 
«Big 6» («les 6 grands»), soit une alliance 
des plus grands mouvements de jeunesse 
au monde, fondée en 1996. A la fin de 
l’année dernière, ces mouvements se sont 
associés à l’Organisation mondiale de la 
santé et à la Fondation des Nations unies 
pour lancer la «Mobilisation mondiale des 
jeunes pour une génération perturbée». 
Cette initiative révolutionnaire 
permettra d’investir et de développer 
les solutions proposées par les 
jeunes et l’engagement des jeunes, 
en orientant le soutien vers une 
génération de jeunes gravement 
touchés par la pandémie de 
COVID-19. 
Toutes les informations sur le 
site www.bigsix.org.

UCR ET UCS
Unions Chrétiennes Romandes et Unions Chrétiennes Suisses

En 2020, comme toutes les activités associatives, les UCR et 
UCS ont fonctionné sur un mode ralenti. L’unique Assemblée 
Générale des UCR a eu lieu le 3 octobre 2020 dans le 
bâtiment de l’Etoile à Yverdon. Nous nous sommes réunis 
dans une belle salle rénovée et avons profité de visiter 
les transformations récentes des locaux et l’installation 
d’un ascenseur. Malgré le port obligatoire des masques, 
l’ambiance fut cordiale. 

Jean-Marc Fonjallaz, vice-président de la Fondation 
du Département Social Romand (DSR), a présenté 
l’historique du DSR avec ses valeurs de base, « servir 
ceux qui servent ». Une réflexion est actuellement 
en cours sur une révision des statuts et un projet 
de pacte de collaboration entre le DSR, les UCR 
et la Croix-Bleue. Un nouveau groupe de cadets 
de Delémont s’est joint aux UCR. La version 
définitive des nouveaux statuts a été acceptée. 
Au comité, trois nouveaux candidats issus du 

FCVV se sont engagés ; Catherine Jobin a cédé 
sa fonction de secrétaire à Maxime Scheder ; et 

Chloé Restauri a démissionné. Ainsi le comité 
se compose de 6 personnes, avec une majorité 

de jeunes gens. 

Claudia Zaugg nous a donné des nouvelles des UCS. 
Elle était co-présidente du comité et s’était retirée en 

novembre 2020. Elle est restée active, spécialement 
dans le domaine des relations internationales. Le 

comité actuel des UCS est composé de 6 personnes, 
dont 2 femmes. Il y a eu beaucoup d’annulations, 

comme le week-end au Hasliberg, prévu du 6 au 8 
novembre 2020, rencontre nationale importante pour 

les relations au niveau suisse. Pour 2021, les projets des 
activités habituelles sont à nouveau planifiés, en espérant 

une situation meilleure.

_  Roseline Avigdor

Depuis de nombreuses années, je suis en contact avec le 
bureau de l’Alliance mondiale des UCF-YWCA, un monde qui 
m’est précieux et qui m’a façonnée. Globalement, l’année 
2020 a été à contre-courant de tout ce qui est habituel, mais 
tout s’est déroulé, juste de manière différente de ce qui 
était prévu. La courageuse petite équipe à Genève, entre 
travail au siège et par télétravail, continue de coordonner 
les activités et d’ajouter beaucoup de nouveautés. 
Elles méritent nos félicitations. C’est là que les fils se 
rejoignent et se relancent. 

Nous, les femmes, sommes pratiques. Nous avons 
appris depuis longtemps à travailler en réseau. Nous 
connaissons la pelote de laine lancée à travers 
dans le cercle d’un groupe et avec laquelle la 
communication est possible, de manière inclusive, 
c’est-à-dire que tout le monde est impliqué 
au même niveau. Leur nouveau site internet  
(www.worldywca.org), permet de découvrir ce 
réseau dans différentes langues. J’invite tout 
le monde ayant les possibilités techniques, de 
le visiter. Si vous n’avez pas internet, nous 

Retour sur 2020
GROUPE UCF DE PAYERNE 
Nos activités de l’année 2020 furent bien limitées. A cause 
du coronavirus, nous avons dû annuler séance après 
séance. A Pâques, nous n’avons même pas pu teindre 
nos œufs. Toutefois, il y eut quelques rencontres. Le 25 
septembre, nous recevions exceptionnellement Monsieur 
Jean-François Reber qui est venu nous présenter son 
film et sa conférence sur le Cathare en France. Très peu 
de monde à cette réunion et c’était dommage car la 
prestation de Monsieur Reber fut une réussite. Puis, 
le trou noir. Nous avons dû annuler ce qui était prévu. 
Nadia avait élaboré, préparé avec diligence un beau 
programme.

Nous espérons reprendre le cours de nos séances 
cette année, qui auront désormais lieu à la 
Maison de Paroisse de langue allemande. Nous 
souhaitons empoigner l’année 2021 avec, à la 
clé, les séances prévues pour nos rencontres 
tellement appréciées par plusieurs gentilles 
dames, dont je ne dirai pas l’âge.

Quant à mes années de présidence de la 
section UCF de Payerne, j’ai pu grandement 

apprécier le coup de main de celles et de ceux 
qui me prêtaient main forte et je tiens à les 

remercier sincèrement et du fond du coeur. Les 
Unions Chrétiennes nous permettent de mettre sur 

pied des rencontres fabuleuses et je voudrais aussi 
dire, avec émotion, que mes pensées émues vont à 

celles que j’ai connues et qui ne sont plus là. Je pense 
aux dames que j’aimais rencontrer à Escale, à celles qui 

furent des compagnes de camp. Merci à toutes celles-là 
qui m’ont apporté amitié et fraternité. Je reste membre, 

au sein de notre groupe et des UCF. Je donnerai des 
coups de main, à Nadia et à Claudine, car qui dit Unions 

Chrétiennes souligne l’entraide et la collaboration. Cet 
esprit vous marque et c’est pourquoi les personnes viennent 

se réunir avec joie et y tiennent beaucoup. Vivement que nos 
séances reprennent le cours normal du programme prévu.

_  Lucette Schulé
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FCVV se sont engagés ; Catherine Jobin a cédé 
sa fonction de secrétaire à Maxime Scheder ; et 

Chloé Restauri a démissionné. Ainsi le comité 
se compose de 6 personnes, avec une majorité 

de jeunes gens. 

Claudia Zaugg nous a donné des nouvelles des UCS. 
Elle était co-présidente du comité et s’était retirée en 

novembre 2020. Elle est restée active, spécialement 
dans le domaine des relations internationales. Le 

comité actuel des UCS est composé de 6 personnes, 
dont 2 femmes. Il y a eu beaucoup d’annulations, 

comme le week-end au Hasliberg, prévu du 6 au 8 
novembre 2020, rencontre nationale importante pour 

les relations au niveau suisse. Pour 2021, les projets des 
activités habituelles sont à nouveau planifiés, en espérant 

une situation meilleure.

_  Roseline Avigdor

Depuis de nombreuses années, je suis en contact avec le 
bureau de l’Alliance mondiale des UCF-YWCA, un monde qui 
m’est précieux et qui m’a façonnée. Globalement, l’année 
2020 a été à contre-courant de tout ce qui est habituel, mais 
tout s’est déroulé, juste de manière différente de ce qui 
était prévu. La courageuse petite équipe à Genève, entre 
travail au siège et par télétravail, continue de coordonner 
les activités et d’ajouter beaucoup de nouveautés. 
Elles méritent nos félicitations. C’est là que les fils se 
rejoignent et se relancent. 

Nous, les femmes, sommes pratiques. Nous avons 
appris depuis longtemps à travailler en réseau. Nous 
connaissons la pelote de laine lancée à travers 
dans le cercle d’un groupe et avec laquelle la 
communication est possible, de manière inclusive, 
c’est-à-dire que tout le monde est impliqué 
au même niveau. Leur nouveau site internet  
(www.worldywca.org), permet de découvrir ce 
réseau dans différentes langues. J’invite tout 
le monde ayant les possibilités techniques, de 
le visiter. Si vous n’avez pas internet, nous 

serions heureuses de vous imprimer quelques 
articles de choix. 

Nos liens entre les UCF-YWCA d’ici et d’ailleurs 
passent bien sûr aussi par des relations bilatérales 

ou par le soutien financier de projets. Je voudrais 
mentionner ici le précieux travail de « Horyzon » 

(www.horyzon.ch) qui soutient, entre autres, des 
projets des UCF : à Haïti, le projet « Espace sûr » mise 

sur l’éducation des filles et des jeunes femmes dans 
les bidonvilles ; en Palestine, l’« Initiative conjointe de 

plaidoyer » est un programme du YMCA Jérusalem Est 
et du YWCA Palestine ; enfin, au Soudan du Sud, « Mon 

corps, mon droit, mon avenir » vous sera présenté de 
manière détaillée dans un prochain Hublot.

Rien n’est plus beau qu’un contact personnel. Il était 
prévu pour notre Agape malheureusement annulée, mais 

sera certainement possible lors de notre prochaine Escale… 
elles viendront, c’est sûr !

_  Esther Janine Zehntner

Quant à mes années de présidence de la 
section UCF de Payerne, j’ai pu grandement 

apprécier le coup de main de celles et de ceux 
qui me prêtaient main forte et je tiens à les 

remercier sincèrement et du fond du coeur. Les 
Unions Chrétiennes nous permettent de mettre sur 

pied des rencontres fabuleuses et je voudrais aussi 
dire, avec émotion, que mes pensées émues vont à 

celles que j’ai connues et qui ne sont plus là. Je pense 
aux dames que j’aimais rencontrer à Escale, à celles qui 

furent des compagnes de camp. Merci à toutes celles-là 
qui m’ont apporté amitié et fraternité. Je reste membre, 

au sein de notre groupe et des UCF. Je donnerai des 
coups de main, à Nadia et à Claudine, car qui dit Unions 

Chrétiennes souligne l’entraide et la collaboration. Cet 
esprit vous marque et c’est pourquoi les personnes viennent 

se réunir avec joie et y tiennent beaucoup. Vivement que nos 
séances reprennent le cours normal du programme prévu.

_  Lucette Schulé
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COUPS DE CŒUR
Deux membres du Comité cantonal partagent leurs coups de cœur

Evelyne Lopériol nous recommande « Le cadeau 
du froid » de Velma Wallis. 

L’autrice, née en 1960 à Fort Yukon (Alaska) dans 
une tribu athabaskane d’environ 650 personnes, a 
grandi dans une fratrie de treize et été élevée de 
manière traditionnelle, dans le respect des aînés de 
la tribu. A l’âge de 33 ans, elle publie ce livre grâce 
au soutien de ses souscripteurs. Contre toute attente, 
il devient aussitôt un best-seller international ! L’his-
toire des deux femmes relatée dans ce livre lui a été 
contée durant toute son enfance. Elle prend un sens 
tout particulier dans la période que nous traversons, 
invitant à réaliser combien nos grands-mères sont 
importantes dans nos vies. Bouleversant ! 

Françoise Ruffieux nous invite à lire « Magnus » 
de Sylvie Germain.

Magnus, un ours en peluche pas comme les autres 
puisqu’il devient le prénom du protagoniste principal 
à la quête de sa propre identité. Qui est-il ce garçon 
dans les ruines de l’Allemagne en guerre, puis dans 
ses errances à travers tant de voyages  ? Comme 
les morceaux d’un puzzle, et avec une rare qualité 
d’écriture, l’auteure nous amène à comprendre la 
complexité et la souffrance de cette quête de soi-
même. Epoustouflant !

L’hiver est long et vous cherchez encore des idées de lecture  ? Consultez nos 
coups de cœurs sur le fil d’actualité de notre site internet. Et si vous souhaitez 
recevoir la liste en version papier, un courriel ou un coup de fil au secrétariat des 
UCF suffit, et elle vous sera postée avec joie !



Vendredi 26 février | Rencontre UCF Payerne : diapos autour de la Suisse avec Madame Danièle Küng | Salle 
de Paroisse de langue allemande, 14h30
Du 8 au 13 mars 2021 | Camp d’Evolène
Vendredi 26 mars | Rencontre UCF Payerne : étude biblique avec nos pasteurs | Salle de Paroisse de langue 
allemande, 14h30
Samedi 24 avril | ESCALE | Cazard (salle Octogone), Lausanne, de 9h00 à 12h30
Vendredi 30 avril | Rencontre UCF Payerne : animation par l’animatrice cantonale | Salle de Paroisse de langue 
allemande, 14h30
Samedi 29 mai 2021 | Assemblée Générale des UCR, Vaumarcus
Du 29 mai au 2 juin | Camp de Crêt-Bérard
Samedi 5 juin 2021 | Conférence des délégué-e-s UCS, Berne
Du 6 au 11 juin 2021 | Camp de Leysin

AGENDA

EN BREF

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

Escale 2021
Le Comité cantonal des UCF vaudoises vous invite à 
réserver la date du samedi 24 avril 2021, dès 9h00, 
pour notre Assemblée générale ordinaire ESCALE. 
Elle se déroulera au Cazard, dans la salle Octogone. 
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire au moyen 
du bulletin d’inscription accompagnant ce Hublot, ou 
directement auprès de notre Secrétariat, par e-mail 
(contact@ucfvaud.ch) ou par téléphone (021 312 78 72). 
Bienvenue à toutes et tous !

Les Femmes protestantes suisses en 2020
En tant que membre loyal des Femmes protestantes en 
Suisse (FPS), les UCF vaudoises tiennent à relater dans 
ce Hublot leur précieux travail, même s’il a été réduit en 
2020. Pour nous, elles sont le lien pour toutes les ques-
tions de femmes, que nous ne pouvons pas traiter en 
tant qu’UCF mais qui font partie de notre engagement 
UCF/YWCA. Le thème de l’année, « Egalité des sexes et 
changement climatique », a été, entre autres, thématisé 
dans leur publication Points de vue no 20 : « Le ciel, la 
terre, l’air et la mer rendent hommage au Créateur ». Les 
FPS ont également publié « Sept valeurs centrales contre 
les abus sexuels et la violation des limites dans l’Église 
réformée », téléchargeable sur leur site (www.efs.fps.ch).  
L’Assemblée annuelle a eu lieu par correspondance, 
et la Rencontre Romande par vidéoconférence. Leur 

situation financière est rendue difficile par la diminution 
drastique de la contribution annuelle de la Fédération 
des Eglises protestantes de la Suisse (FEPS).   Bonne 
nouvelle : 2 membres (sur 7) au Comité Central sont 
romandes, grâce à Barbara Borer élue en 2020, qui 
rejoint Christine Volet, par ailleurs réélue pour 3 ans. 

Formation Collectif DIRE
Après plusieurs années de pratiques en tant qu’indé-
pendantes de l’écriture et/ou de l’accompagnement 
de personnes, les membres de l’Association Collectif 
DIRE ont décidé de lancer un projet commun:  une 
formation en recueil de récits de vie. Elle démarrera 
au printemps 2021 et s’appellera « Comment (se) 
dire ? ». Destinée aux professionnel-le-s de l’écoute 
et de l’accompagnement, de l’écriture, du monde 
socioculturel, des soins ou de l’andragogie, cette  
formation sera constituée d’une journée d’introduc-
tion (19 mars), sans engagement, pour faire l’expé-
rience de ce que signifie « raconter sa vie » puis la 
formation de base s’échelonnera sur cinq modules de 
mai à novembre, durant l’année 2021. En 2022, trois 
modules complèteront le cycle, pour les personnes 
qui souhaitent approfondir leurs connaissances. Votre 
intérêt est titillé, ne manquez pas de visiter leur site : 
www.collectif-dire.ch.

ANNULÉ
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«Puis je m’avisai de l’impor-
tance d’être au cœur d’un 

grand groupe. Le corps a 
besoin de nourriture, mais 
l’esprit a besoin des gens.»

Velma Wallis, Le cadeau du froid
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