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« Hier, j’étais intelligente et  
je voulais changer le monde.
Aujourd’hui, je suis sage et  

je me change moi-même. » 
_ Rumi

« Au-delà du bien  
et du mal, il y  

a un endroit.  
Là, nous pouvons 

nous rencontrer. » 
_Rumi

ÉDITO
Au revoir

Au cours de mes voyages, qui m’ont 
amenée à faire un tour du monde avec 

les UCF-YWCA, j’ai noté des citations, 
des proverbes, des recettes et des prières. 

Elles sont toutes liées à des histoires que 
j’ai vécues. J’aimerais garnir cet édito de 

citations de Hafiz et Rumi, deux mystiques 
persans du Moyen-âge. C’est le dernier édito 

que j’écris en tant que membre du Comité 
Cantonal des UCF vaudoises. Après 12 ans, 

je laisse la place à quelqu’une de plus jeune, 
comme il se doit. Qui sait quel chemin s’ouvrira 

devant moi ?

Pour le congrès mondial de la YWCA qui s’est 
tenu au Ghana en 1971, il a été demandé aux 

associations nationales d’amener 1 à 2 jeunes 
femmes de moins de 30 ans. J’étais parmi elles. 

Plus tard, on en a fait une règle. Ce fut le début d’un 
rajeunissement qui se poursuit aujourd’hui. La YWCA 

est un mouvement mondial regroupant des femmes de 
trois générations, mais l’accent est mis sur les jeunes 

femmes car il s’agit de leur avenir. Cependant, cela ne 
s’est pas fait tout seul. Le monde d’aujourd’hui n’est pas 

comparable à celui d’hier. Il est en constante évolution, il 
a sans cesse besoin de nouvelles impulsions, de nouveaux 

courages, de nouvelles femmes. 

Celles qui étaient aussi jeunes que moi à l’époque ont maintenant 
environ 80 ans, comme moi. Et j’admire la constance avec 

laquelle de nouvelles choses ont été créées depuis. Aujourd’hui, 
les femmes responsables du Comité Mondial de la YWCA sont 

jeunes, dynamiques et engagées dans l’Objectif 20351. 

Dans cet esprit, le Comité Cantonal a passé la dernière décennie à 
reconstruire les UCF, ce que toute association doit faire en profondeur 

de temps en temps. Nous voulons être à nouveau jeunes 
et dynamiques tout en ayant 140 ans. Mais cela ne se 
fait pas tout seul. Un comité se renouvelle constamment. 
Au moins 20 personnes ont donné le meilleur d’elles-
mêmes. Tout d’abord, un grand merci à Catherine 
Jobin, qui s’occupe de la présidence en plus de son 
travail professionnel, puis à nos membres et amies 
qui ont fait confiance au Comité. Le fait que le 
monde ait également changé pendant cette période 
est douloureusement ressenti en ce moment. 
Malheureusement, certaines de nos activités 
ont dû être annulées. Grâce au téléphone et au 
courrier, on ne s’oublie pas si vite.  

Mais maintenant, malgré tout le quotidien, 
tout est prêt pour une nouvelle étape avec 
de nouveaux élans. Alors nous construisons 
une balançoire pour Dieu dans notre jardin. 
Nous osons faire un pas vers l’avenir avec 
trois nouveaux projets. Qui sait quel 
chemin s’ouvrira devant nous ? Dans le 
cadre de la solidarité fraternelle, nous 
sommes liées aux UCF-YWCA du 
monde entier et les soutenons par 
le biais d’Horyzon, par exemple le 
travail de la YWCA au Soudan du 
Sud. Mais nous avons réalisé que 
le monde est depuis longtemps 
venu à nous, ce qui est aussi 
une chance. Et j’attends avec 
impatience le moment où nous 
pourrons nous retrouver et rire 
à nouveau ensemble, face  
à face. 

_ Esther Janine Zehntner

ii  J’ai 22 ans en 1964 et je suis déjà adepte  
des trains, ici de retour d’un camp UCF. 

i  Ma carte de visite de la fin des années septante,  
lors de mes différents mandats à travers l’Afrique.  

Quoiqu’il manque la Sierra Leone. 



«Tu as tous les ingrédients pour transformer  
ta vie en un cauchemar. Ne les mélange pas !

Tu as suffisamment d’esprit créatif pour construire, 
dans ton jardin, une balançoire pour Dieu…  

Tu as tous les ingrédients pour transformer ta vie  
en joie. Mélange-les, mélange-les !» 

_Hafiz

Au cours de mes voyages, qui m’ont 
amenée à faire un tour du monde avec 

les UCF-YWCA, j’ai noté des citations, 
des proverbes, des recettes et des prières. 

Elles sont toutes liées à des histoires que 
j’ai vécues. J’aimerais garnir cet édito de 

citations de Hafiz et Rumi, deux mystiques 
persans du Moyen-âge. C’est le dernier édito 

que j’écris en tant que membre du Comité 
Cantonal des UCF vaudoises. Après 12 ans, 

je laisse la place à quelqu’une de plus jeune, 
comme il se doit. Qui sait quel chemin s’ouvrira 

devant moi ?

Pour le congrès mondial de la YWCA qui s’est 
tenu au Ghana en 1971, il a été demandé aux 

associations nationales d’amener 1 à 2 jeunes 
femmes de moins de 30 ans. J’étais parmi elles. 

Plus tard, on en a fait une règle. Ce fut le début d’un 
rajeunissement qui se poursuit aujourd’hui. La YWCA 

est un mouvement mondial regroupant des femmes de 
trois générations, mais l’accent est mis sur les jeunes 

femmes car il s’agit de leur avenir. Cependant, cela ne 
s’est pas fait tout seul. Le monde d’aujourd’hui n’est pas 

comparable à celui d’hier. Il est en constante évolution, il 
a sans cesse besoin de nouvelles impulsions, de nouveaux 

courages, de nouvelles femmes. 

Celles qui étaient aussi jeunes que moi à l’époque ont maintenant 
environ 80 ans, comme moi. Et j’admire la constance avec 

laquelle de nouvelles choses ont été créées depuis. Aujourd’hui, 
les femmes responsables du Comité Mondial de la YWCA sont 

jeunes, dynamiques et engagées dans l’Objectif 20351. 

Dans cet esprit, le Comité Cantonal a passé la dernière décennie à 
reconstruire les UCF, ce que toute association doit faire en profondeur 

i  En 2021, mes voyages en train ont été remplacés par des moments sur Zoom ! 
C’est sûr qu’entre Bâle et Lausanne (Comités cantonaux, Fondacad, Escale, Agape), 

qu’entre Bâle et Neuchâtel,  Yverdon et Vaumarcus (UCR), qu’entre Bâle et Genève 
(YWCA Mondiale) ou qu’entre Bâle et ailleurs (Femmes Protestantes Suisses), j’ai bien 

dû faire un tour du monde en train !

de temps en temps. Nous voulons être à nouveau jeunes 
et dynamiques tout en ayant 140 ans. Mais cela ne se 
fait pas tout seul. Un comité se renouvelle constamment. 
Au moins 20 personnes ont donné le meilleur d’elles-
mêmes. Tout d’abord, un grand merci à Catherine 
Jobin, qui s’occupe de la présidence en plus de son 
travail professionnel, puis à nos membres et amies 
qui ont fait confiance au Comité. Le fait que le 
monde ait également changé pendant cette période 
est douloureusement ressenti en ce moment. 
Malheureusement, certaines de nos activités 
ont dû être annulées. Grâce au téléphone et au 
courrier, on ne s’oublie pas si vite.  

Mais maintenant, malgré tout le quotidien, 
tout est prêt pour une nouvelle étape avec 
de nouveaux élans. Alors nous construisons 
une balançoire pour Dieu dans notre jardin. 
Nous osons faire un pas vers l’avenir avec 
trois nouveaux projets. Qui sait quel 
chemin s’ouvrira devant nous ? Dans le 
cadre de la solidarité fraternelle, nous 
sommes liées aux UCF-YWCA du 
monde entier et les soutenons par 
le biais d’Horyzon, par exemple le 
travail de la YWCA au Soudan du 
Sud. Mais nous avons réalisé que 
le monde est depuis longtemps 
venu à nous, ce qui est aussi 
une chance. Et j’attends avec 
impatience le moment où nous 
pourrons nous retrouver et rire 
à nouveau ensemble, face  
à face. 

_ Esther Janine Zehntner

f  Cette photo est intimement liée à la citation en dernière page 
de ce Hublot. J’ai fait la connaissance d’Ellen Johnson Sirleaf 

en Sierra Leone en 1978. Alors qu’elle donnait un séminaire  
à l’Université, elle a effectué une visite à la YWCA grâce à Lettie 

Stuart, ancienne collaboratrice de la YWCA mondiale à Genève, 
devenue proche collaboratrice du recteur une fois revenue en Afrique. 

A l’époque, Lettie Stuart, m’avait fait venir de Zambie pour mener à 
bien la réforme scolaire dans le Centre de formation professionnelle 

des YWCA à Freetown, profitant à 500 étudiantes. Avec le recul, cela a 
constitué ma mission la plus complète.

«Ecoute à travers les oreilles  
de la tolérance. Regarde  

avec les yeux de la compas- 
sion. Parle avec le langage  

de l’amour.» _ Rumi

1 En 2015, le document audacieux et transformateur « Objectif 2035 » a été élaboré et approuvé au Conseil mondial 
de Bangkok. Cet objectif stipule : « D’ici 2035, 100 millions de jeunes femmes et de filles transformeront les 

structures de pouvoir pour créer la justice, l’égalité des sexes et un monde sans violence et sans guerre ; menant un 
mouvement durable de la YWCA, qui inclut toutes les femmes ».
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MÉDITATION
Quand je contemple, dans l’émerveillement, 

l’éclosion de la nature au printemps, les 
arbres en fleurs, c’est d’une beauté à vous 

couper le souffle. Oui, après la grisaille, la 
neige et le froid la nature reposée reprend 

tous ses droits. Il y a toujours un après. A la 
suite d’une maladie, d’un accident, il y a, au 

bout du tunnel, la guérison. Après le déni, la 
révolte vient la bénédiction, la reconnaissance. 

Dieu est bon, il veille sur ses créatures, avec, ô 
combien de patience, de compassion, d’amour. 

C’était ma première image.

Deuxième image : Celle du « Semeur » de Van Gogh. 
Le paysan sème son grain. Il est seul sur son champ. 

Il est en communion avec sa terre et il a confiance. 
Arrivé au bout de son champ, son travail accompli, il 

fait une prière. Dieu prendra la relève. Il n’y a plus qu’à 
attendre. C’est l’Eternel qui fera pousser le grain, qui 

l’arrosera, qui le fera mûrir au soleil. Nous aussi, il nous 
faut semer pour récolter. C’est-à-dire, il faut éduquer nos 

enfants, puis nos petits-enfants dont on a souvent la garde 
en leur apportant, dans le respect du prochain, dans la foi 

en un Dieu lent à la colère et riche en bontés, en Jésus-
Christ rédempteur, une vie responsable. Tout cela, il faut le 

leur inculquer avec tact, sans vouloir trop s’imposer mais en les 
laissant libres dans leurs choix futurs. Il faut leur montrer, par 

notre exemple d’une vie épanouie que le bonheur ne se trouve 
pas seulement dans le pré, mais dans l’édification de son esprit. 

Avoir une hygiène de vie, bien se nourrir, ne pas faire d’excés, 
c’est accéder à une bonne santé.

Troisième image : Je pense et je vois ces cartes de deuil où deux 
mains sont jointes sur une Bible. Et je me dis « quel beau témoignage » : 

la prière, la lecture des saintes écritures. Nourriture spirituelle riche en 
émotions, en découvertes, en redécouvertes, en admiration. Merci à 

ceux et celles qui nous les ont transmises.

La prière, ciment de la foi, épanchement du cœur, quand il implore son 
Dieu. Relation à l’autre, le tout autre. C’est une bénédiction, car nulle prière 

n’est vaine. Comme la pluie qui tombe sur le sol et qui retourne au ciel non 
sans effet, la prière ne reste pas stérile. Et Dieu qui nous voit, qui entend 

même nos soupirs ne reste pas inactif. Jamais.

Trois images… un message parce que Dieu est trois fois saint, trois fois béni.

_ Lucette Schulé

Confiance
 

Dans ma traversée de la terre,
Ô Jésus, tu veilles sur moi ;

Mon âme est à ton cœur si chère,
Quel prix tu l’as payée ! Je suis à toi !

Quand le danger vient sur ma route,
Quand mon sentier est incertain,

Quand ma vie se charge de doutes,
Tu es là, mon Sauveur, tu tiens ma main.

Et si parfois, dans ma faiblesse,
Mes pas s’écartent du chemin,

Ta vigilance et ta tendresse
Me ramènent vers toi, Berger divin.

En toi Seigneur est ma confiance,
Près de toi, je suis bien gardé…

En paix, j’avance avec patience ;
Oui, j’atteindrai le but ! 

 C’est assuré !
_ Jean-Michel Bard

Adrienne Magnin

Une image... Un message…



Quand je contemple, dans l’émerveillement, 
l’éclosion de la nature au printemps, les 

arbres en fleurs, c’est d’une beauté à vous 
couper le souffle. Oui, après la grisaille, la 

neige et le froid la nature reposée reprend 
tous ses droits. Il y a toujours un après. A la 

suite d’une maladie, d’un accident, il y a, au 
bout du tunnel, la guérison. Après le déni, la 

révolte vient la bénédiction, la reconnaissance. 
Dieu est bon, il veille sur ses créatures, avec, ô 

combien de patience, de compassion, d’amour. 
C’était ma première image.

Deuxième image : Celle du « Semeur » de Van Gogh. 
Le paysan sème son grain. Il est seul sur son champ. 

Il est en communion avec sa terre et il a confiance. 
Arrivé au bout de son champ, son travail accompli, il 

fait une prière. Dieu prendra la relève. Il n’y a plus qu’à 
attendre. C’est l’Eternel qui fera pousser le grain, qui 

l’arrosera, qui le fera mûrir au soleil. Nous aussi, il nous 
faut semer pour récolter. C’est-à-dire, il faut éduquer nos 

enfants, puis nos petits-enfants dont on a souvent la garde 
en leur apportant, dans le respect du prochain, dans la foi 

en un Dieu lent à la colère et riche en bontés, en Jésus-
Christ rédempteur, une vie responsable. Tout cela, il faut le 

leur inculquer avec tact, sans vouloir trop s’imposer mais en les 
laissant libres dans leurs choix futurs. Il faut leur montrer, par 

notre exemple d’une vie épanouie que le bonheur ne se trouve 
pas seulement dans le pré, mais dans l’édification de son esprit. 

Avoir une hygiène de vie, bien se nourrir, ne pas faire d’excés, 
c’est accéder à une bonne santé.

Troisième image : Je pense et je vois ces cartes de deuil où deux 
mains sont jointes sur une Bible. Et je me dis « quel beau témoignage » : 

la prière, la lecture des saintes écritures. Nourriture spirituelle riche en 
émotions, en découvertes, en redécouvertes, en admiration. Merci à 

ceux et celles qui nous les ont transmises.

La prière, ciment de la foi, épanchement du cœur, quand il implore son 
Dieu. Relation à l’autre, le tout autre. C’est une bénédiction, car nulle prière 

n’est vaine. Comme la pluie qui tombe sur le sol et qui retourne au ciel non 
sans effet, la prière ne reste pas stérile. Et Dieu qui nous voit, qui entend 

même nos soupirs ne reste pas inactif. Jamais.

Trois images… un message parce que Dieu est trois fois saint, trois fois béni.

_ Lucette Schulé

ESCALE

COMPTES 2020

Assemblée générale par correspondance

Nous nous étions réjouies de retrouver nos membres 
à l’occasion de notre assemblée générale, ESCALE, 
prévue le 24 avril dernier, non seulement pour le 
plaisir du partage après une année difficile, mais aussi 
pour la joie de présenter les nouveaux projets retenus 
suite à l’appel à projets lancé l’année dernière. Au 
vu de la situation sanitaire et des incertitudes liées 
aux possibilités de se réunir, le Comité cantonal a 
décidé d’annuler une nouvelle fois ESCALE, tout en 
le regrettant.

Cependant, afin de pouvoir boucler les comptes 2020, 
valider les modifications du budget 2021, assurer 
les élections et réélections et voter sur les nouveaux 
projets, chaque membre UCF a été invitée à se 
prononcer via un bulletin de vote par correspondance. 
Sur les 176 bulletins envoyés, 86 bulletins valides 
nous ont été retournés par retour du courrier. Les 
résultats sont visibles ci-contre.

Nous remercions nos membres pour leur participation 
et leur confiance, et avons le plaisir de vous présenter 
sur les pages suivantes les nouveaux projets adoptés, 
qui seront lancés ce printemps. Le Comité cantonal 
se réjouit déjà de vous retrouver à l’AGAPE du 10 
décembre. Quant à la prochaine ESCALE, elle est 
d’ores et déjà agendée au samedi 9 avril 2022.

 §  Rapport 2020 du Comité cantonal  
(Hublot de février)  
accepté par 86 membres

 § Bilan et comptes d’exploitation 2020  
accepté par 85 membres  
(1 abstention)

 § Rapport des vérificatrices 
accepté par 84 membres  
(2 abstentions)

 § Budget 2021 modifié 
accepté par 85 membres  
(1 abstention)

 § Réélection des membres  
du Comité cantonal   
accepté par 83 membres  
(3 abstentions)

 § Election des vérificatrices des comptes  
accepté par 85 membres  
(1 abstention)

 § Nouveaux projets retenus par  
le Comité cantonal 
accepté par 83 membres  
(3 abstentions)

Produits (CHF) 

Soutien de fondations 92’436.–

Dons privés, cotisations et divers 16’524.–

Participation des activités 4’411.–

Total produits 113’371.–

Charges (CHF) 

Charges de personnel 29’949.–

Frais administratifs 29’657.–

Communication et promotion 21’168.–

Camps, œuvre de vacances et soutiens divers 2’845.–

Projet « Femmes pour les femmes » 29’752.–

Total charges 113’371.–
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NOUVEAUX PROJETS

Echanger lors des CAFÉS-RÉCITS 

Vous souvenez-vous des veillées d’antan dont nous 
parlaient nos grands-mères ? On y partageait des 
souvenirs, on se sentait proches, à la fois toutes 
pareilles et toutes différentes. Le partage, l’écoute et 
la sororité, pour ne citer que ces quelques valeurs, 
chères aux UCF, donnaient le ton de ces veillées.

Dans notre monde du 21e siècle, nous avons besoin 
d’espace et de temps pour créer à nouveau ce 
genre de partage. Les UCF et E comme Ecriture 
s’associent et proposent des « Cafés-récits entre 
femmes ». Le concept est simple : les cafés-récits 
sont des discussions de groupe, proposées par une 
animatrice, où les histoires de vie occupent le premier 
rôle. Cette idée nous vient de Suisse alémanique, 
où les Erzählcafés existent depuis 2016. Il existe un 
Réseau Café-récits suisse auquel Emmanuelle Ryser 
fait partie. Vous la connaissez, elle est membre UCF et 
écrit régulièrement dans Hublot. Dans un café-récit, 
on n’est pas obligées de parler, mais on est obligées 
d’écouter. L’animatrice veille à l’égalité et l’harmonie 
des temps de parole. Elle favorise les échanges, qui 
provoquent des instants de bonheur et de surprise. En 
sortant d’un Café-récit, on se sent légère et joyeuse, 
tant le partage est une puissante magie. 

Les cafés-récits ne sont pas réservés aux membres 
UCF. Chaque café rassemble une douzaine de 
participantes, sur inscription. Participez ! Et invitez 
une amie, une fille, une petite-fille à se joindre à vous !

Par et avec : Emmanuelle Ryser, indépendante  
de l’écriture
Quand : Lancement gratuit lors des Journées 
nationales du Café-récits sur le thème  
« Les événements de la vie » : samedi 12 juin  
10h-12h et dimanche 13 juin 16h-18h.  
Puis le 1er mercredi du mois de 15h à 17h :  
7 juillet « Le soleil », 4 août « La mer »,  
1er septembre « Le sel de la vie ».
Où : Cazard, Lausanne
Participation : offerte pour le lancement  
du 12-13 juin, puis CHF 5.- à payer sur place
Infos et inscriptions : par sms au 079 784 64 49  
ou e.comme@criture.ch

Projets lauréats de notre Appel à projets lancé en 2020



Prendre sa place en cheminant dans  
la nature avec LES NATUR’ELLES 

Les bienfaits de la nature sur la santé psychique et 
mentale ne sont plus à démontrer ! Mais la nature peut 
également aider à renforcer la capacité à « prendre 
sa place », à se sentir libre d’être et à gagner en 
autonomie dans un environnement naturel. Voilà ce 
que proposent Kanga et Irène, deux amoureuses de 
la nature, par leur sorties mensuelles avec et pour des 
femmes. Nous voulons offrir un espace bienveillant 
et sécurisant pour oser l’exploration. Ces sorties sont 
destinées à des femmes attirées par la nature mais 
n’ayant pas les ressources ou compétences pour 
s’y rendre, éloignées du marché du travail, isolées 
socialement. Nous rêvons d’un groupe de femmes 
mixtes avec des profils variés (âge, origine, etc.) afin 
d’enrichir les échanges et les expériences.

L’approche sera avant tout pratique et sensorielle, le 
contenu de nos sorties en nature varieront en fonction 
des saisons et des envies du groupe, par exemple : se 
balader, cueillir des plantes sauvages et les cuisiner 
sur le feu ou les transformer, chanter, observer les 
éléments de la nature, faire de l’artisanat, méditer, 

Se ressourcer entre femmes  
avec BULLES NATURE

Un week-end joyeux, ludique et ressourçant, qui 

s’adresse aux femmes de tous âges et de tous 

horizons qui ont peu de moyens pour prendre soin 

d’elles ou qui ont difficilement accès à ce type d’offre. 

Nous avons à cœur de leur proposer un espace pour 

les soutenir dans la reprise de leur pouvoir personnel, 

leur offrir des outils simples et efficaces pour prendre 

soin d’elles, leur donner envie de devenir elles-mêmes 

des sources d’inspiration et de soutien pour d’autres 

femmes, et qu’elles ressortent de cette aventure 

nourries sur le plan humain et spirituel.

Au fil d’un week-end ponctué d’activités en plein 

air telles que le yoga, la respiration consciente, la 

méditation marchée, l’exploration et l’expression 

créatrice dans et avec la nature, les participantes 

sont invitées et accompagnées à prendre un temps 

pour elles, entrer en contact avec leur corps, leur 

féminité et leur créativité, recharger leurs batteries, 

se laisser inspirer, créer des liens, s’amuser, rire, 

s’émerveiller, partager avec d’autres femmes leurs 

couleurs et leurs qualités.

Venez vous laisser inspirer, vous émerveiller et ouvrir 

une nouvelle page de votre vie ! Et qui sait, peut-être 

aurez-vous l’élan de proposer ce genre d’expériences 

à vos proches, votre famille, vos amies, vos voisines…

Par et avec : Valérie Schmutz, psychomotricienne  

et pédagogue par la nature & Anette Luder 

Panchaud, art-thérapeute et praticienne  

en écorituels®

Quand : 25 & 26 septembre 2021, du samedi 

10h00 au dimanche 16h00 
Où : Avenches et environs (le lieu du stage est 

accessible en transports publics), avec nuitée à 

l’Auberge de jeunesse d’Avenches

Participation : CHF 100.- pour le week-end 

Infos et inscriptions : 076 500 62 30,  

valerie.schmutz@bluewin.ch

respirer, partager à travers des fêtes dans la nature 
incluant les proches des participantes, etc.

Parlez-en autour de vous et venez découvrir les 
merveilles que nous réserve la nature ! 

Par et avec : Kanga Zili, animatrice nature & Irène 
Collaud, accompagnatrice de randonnées
Quand : vendredi 18 juin, 2 juillet, 13 août,  
17 septembre, 15 octobre, 12 novembre  
(de 9h à 16h).
Où : Environs de Lausanne (tous les lieux accessibles 
en transports publics) 
Participation : CHF 5.- par journée,  
à payer sur place
Infos et inscriptions : 079 101 27 67 (Kanga), 
lesnaturelles@protonmail.com
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GROUPES DE LECTURE

En 2020, les Groupes de lecture ont fêté leurs 
60 ans d’existence, mais la pandémie a joué les 
trouble-fêtes en empêchant la célébration de 
cet anniversaire. Visites dans quelques groupes 
pour nous raconter cet hiver inédit et revenir sur 
des souvenirs marquants.
 
Depuis leur lancement en 1960, c’est la première 
fois qu’une saison des Groupes de lecture est 
chamboulée dans son déroulement… Mais qu’à cela 
ne tienne, la motivation, la confiance et l’amitié ont 
néanmoins permis à plusieurs groupes des échanges 
riches autour des deux livres étudiés durant l’hiver. 
Pour rappel, en temps normal, ce sont près de 250 
lectrices, réparties dans 30 groupes à travers tout 
le canton de Vaud, ainsi qu’un groupe à Neuchâtel 
et un à Zurich, qui se réunissent 2 à 3 fois chaque 
hiver sous l’impulsion d’une animatrice, afin de 
partager réflexions et expériences autour d’un livre 
proposé par une équipe de responsables. Depuis 
1960, ce sont plusieurs centaines de femmes qui 
se sont réunies chaque hiver autour des 118 livres 
sélectionnés avec soin !

Le livre plus fort que le Covid

« Lire, ça nous sauve »
Charlotte Baud, animatrice du groupe d’Apples, 
raconte : « Le groupe de mon village existe depuis 
les débuts des Groupes de lecture. Ma tante figurait 
parmi les fondatrices et comme j’aimais beaucoup lire, 
elle me transmettait les livres étudiés que je lisais à 
mon tour. Il y avait alors deux groupes, un avec les 
anciennes et un autre dont je faisais partie, formé de 
jeunes femmes. C’est ce même groupe qui perdure 
aujourd’hui ! J’ai l’impression que la jeune génération 
aujourd’hui manque de temps. Pourtant, deux jeunes 
du village ont monté une petite bibliothèque dans 
une ancienne cabine téléphonique, dans laquelle 
j’y retrouve des livres étudiés dans nos Groupes de 
lecture ! 

Cet hiver, nous n’avons pas hésité à nous rencontrer 
malgré la situation. Nous avons fait attention, mais 
le besoin de lire et de partager était plus fort que 
la peur. Nous nous sommes promenées en parlant 
du livre choisi, Les chemins noirs, de Sylvain Tesson. 
Cela nous a fait du bien, et en marchant une idée 
a germé chez l’une des participantes qui nous a 



proposé d’organiser cet été une balade sur… les 
chemins valaisans ! Nous nous sommes également 
rencontrées pour l’anniversaire de l’une d’entre nous, 
sur un banc avec un thermos de thé. Nous étions 
mieux dehors, ensemble, même s’il faisait froid, que 
seule chacune chez soi. Entre les rencontres, nous 
prenons des nouvelles des unes des autres, nous ne 
nous oublions pas.

Le guide de lecture envoyé par les responsables 
permet des échanges que nous n’aurions pas eus 
autrement. On se réjouit à chaque fois de savoir ce que 
ces dames ont trouvé, ça nous fait toujours réfléchir et 
nous permet d’aborder un livre par des réflexions plus 
approfondies. Lire, ça nous sauve, et cet hiver, on a 
eu plus de temps pour la lecture. Outre les ouvrages 
choisis par les responsables, on échange d’autres 
bouquins et grâce à notre imagination on passe de 
bons moments, et de nouveaux horizons s’offrent à 
nous. Notre groupe est unanime : chacune souhaite 
continuer ! Nous nous réjouissons de participer aux 
soirées d’ouverture et de clôture et de les faire suivre 
par une pizza toutes ensemble, c’est là notre rituel ! ».

« Ça aide à aimer certains livres ! »
Du côté de La Vallée, Pascaline Meylan anime un petit 
groupe de six personnes : « Du fait que nous n’étions 
pas nombreuses, nous avons fait comme d’habitude 
tout en gardant nos distances, et bien entendu, le 
Covid a occupé une partie de nos discussions. Notre 
groupe n’avait plus la motivation de rédiger nos 
réflexions sur le livre, alors nous avons simplement 

discuté et nous étions contentes de recevoir la 
synthèse des autres groupes.

Je suis active depuis plus de 20 ans car j’adore lire 
et discuter de bouquins. Parfois, je lis un livre qui 
ne me plaît pas forcément mais en parlant avec 
d’autres lectrices, je porte un regard nouveau, je le 
redécouvre sous un autre angle et je finis par l’aimer ! 
Partager des points de vue m’a beaucoup apporté, 
c’est quelque chose de très enrichissant. »

« Une des choses les plus intéressantes que j’ai 
faite dans ma vie ! »
A Agiez, Violette Baudraz anime un groupe d’une 
dizaine de participantes qui ne s’est pas rencontré cet 
hiver mais qui reporte ce plaisir pour cet été. Elle nous 
livre néanmoins quelques souvenirs : « Je me souviens 
avoir créé le groupe en 1966 – j’avais 30 ans ! - avec 
le livre Poignée de terre d’Hélène Grégoire. Depuis, 
c’est le premier hiver où nous ne nous rencontrons 
pas. Animer ces groupes c’est une des choses les 
plus intéressantes que j’ai faite dans ma vie, car 
cela m’a permis de rencontrer beaucoup de femmes. 
Je contactais les nouvelles arrivées au village, et 
beaucoup participaient pour quelques années, puis 
s’en allaient.

Durant les 55 saisons que j’ai animées, il n’y a eu 
qu’une fois ou deux où le livre étudié a fait l’unanimité ! 
C’est rare que tout le monde aime un même livre, mais 
une fois qu’on peut en discuter ensemble, alors on 
l’apprécie d’autant plus. Je me souviens qu’en 2005, 

Des coups de cœur toute l’année
Sur le fil d’actualité de notre site internet, 
découvrez chaque mois les « Coups de cœur » 
des livres non retenus mais néanmoins 
appréciés par les responsables et d’autres 
lectures inspirantes faites par nos membres. Et 
pourquoi pas partagez avec nous vos propres 
découvertes et inspiration ?

Groupes de lecture
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Rejoignez un Groupe de lecture !
Vous avez envie de rejoindre un Groupe de lecture 
mais ne savez pas comment faire ? Contactez sa 
secrétaire, Paulette Schulé, qui vous dira si un 
groupe est actif dans votre région et répondra à 
toutes les questions que vous pouvez vous poser  
paschule@bluewin.ch ou 079 274 04 2.0

après la lecture de Victoria Hall de Metin Arditi, nous 
avons fait une excursion à Genève. Je crois que c’est 
la seule fois que nous nous sommes déplacées suite à 
la lecture d’un livre. Nous avons visité la fameuse salle 
de concert, c’était magnifique.

Les Groupes de lecture permettent de belles 
occasions de se rencontrer et de partager sur des 
sujets parfois intimes. J’ai toujours essayé de rendre 
les discussions personnelles. Cet hiver, les questions 
proposées étaient excellentes et beaucoup plus 
ouvertes que certaines fois. Elles permettent de 
tisser des liens, et c’est ce qui fait le plus de sens 
dans ce projet. »

« Créer du lien »
A moins de 5km d’Agiez, le groupe d’Arnex animé par 
Josette Morel, trop grand pour se réunir, était aussi 
en pause durant l’hiver : « Nous avions fixé un tas de 
dates mais à chaque fois il nous fallait repousser, car 
nous n’avions pas envie de diviser le groupe… J’ai eu 
des contacts par téléphone avec chaque participante 
et nous espérons pouvoir nous réunir à la fin avril, puis 
faire des rencontres durant l’été.

Personnellement je lis beaucoup, mais dans mon 
groupe, certaines femmes ne lisent qu’un seul livre 
par année ! Le défi dans un petit village comme Arnex 
où tous les gens se connaissent, c’est d’arriver à 
échanger sur des sujets personnels. C’est parfois 
délicat, il y a une certaine réserve à parler de soi, on se 
sent peut-être moins libres que dans des groupes de 
localités plus grandes. Les Groupes de lecture, c’est 
un prétexte pour créer du lien. Souvent je démarre la 
rencontre avec un tour de table, par exemple autour 
d’un souvenir d’enfance, et c’est très sympa. 

Je souhaite dire Chapeau ! aux responsables qui lisent, 
trient et réfléchissent afin de nous faire découvrir des 
ouvrages qu’on n’aurait pas repérés autrement. Leurs 
idées pour les discussions font qu’on va se souvenir 
longtemps des livres lus, et qu’on les lira même 
plusieurs fois ! »

Reconnaissance pour les responsables
Les animatrices, et à travers elles les lectrices 
se joignent à Josette Morel pour remercier 
chaleureusement les responsables pour leur précieux 
travail et la souplesse dont elles ont fait preuve durant 
cet hiver exceptionnel. Le mot de la fin est pour 
Georgette Rochat, du groupe des responsables : « Je 
pense que, lectrices, animatrices et responsables, 
nous avons toutes pu mesurer l’importance et la 
valeur de ces échanges. Nous sommes encouragées 
à poursuivre cette riche aventure des Groupes de 
lecture bien au-delà des 60 années déjà révolues. »

_ Propos recueillis par Irène Collaud



Liste des 118 livres étudiés depuis 1960
2021 : Sur les chemins noirs, Sylvain Tesson ; Parce que les fleurs sont blanches, Gerbrand Bakker
2020 : La Ballade d’Iza, Magda Szabo ; La papeterie Tsubaki, Ito Ogawa
2019 : Nous les passeurs, Marie Barraud ; La dernière fugitive, Tracy Chevalier
2018 : Louis Soutter, probablement, Michel Layaz ; Plus haut que la mer, Francesca Melandri
2017 : L’intérêt de l’enfant, Ian McEwan ; Lila, Marilynne Robinson
2016 : Le philosophe qui n’était pas sage, Laurent Gounelle ; L’Ile des Oubliés, Victoria Hislop
2015 : Le Milieu de l’horizon, Roland Buti ; La lettre qui allait changer le destin d’Harold Fry, Rachel Joyce
2014 : La Tempête des heures, Anne Cuneo ; Rosa Candida, Andur Ava Olafsdottir
2013 : La Punta, Yvette Z’Graggen ; Prodigieuses créatures, Tracy Chevalier
2012 : Déluge, Henri Bauchau ; No et moi, Delphine de Vigan
2011 : Sois un homme, papa, Janine Boissard ; Les chaussures italiennes, Henning Mankell
2010 : Le cordonnier de Sainte-Croix, Madeleine Knecht-Zimmermann ; Le château de Verre, Jeannette Walls
2009 : Les baguettes chinoises, Xinran ; Le temps d’une chute, Claire Wolniewicz
2008 : Le peintre de batailles, Arturo Pérez-Reverte ; Karoo Boy, Troy Blacklaws ; L’élégance du hérisson, Muriel Barbery2007 : La touche étoile, Benoîte Groult ; L’attentat, Yasmina Khadra ; Le ventre de l’Atlantique, Fatou Diome
2006 : Le soleil des Scorta, Laurent Gaudé ; La porte, Magda Szabó 
2005 : La princesse et le prophète, Shafique Keshavjee ; Victoria-Hall, Metin Arditi ; Tsippora, Marek Alter
2004 : Le pays de Carole, Jacques-Etienne Bovard ; Small Word, Martin Suter 
2003 : Le cerf volant, Nadine Mabille ; Quelqu’un d’autre, Tonino Benacquista 
2002 : Esther Mazel, Frédéric Hébrard ; Comme le sable, Alice Rivaz ; La métaphysique des tubes, Amélie Nothomb
2001 : Balzac et la petite tailleuse chinoise, Dai Sijie ; Le temps des cerises, Sylviane Roche 
2000 : Paroi de glace, Yasushi Inoué ; Sundborn, Philippe Delerm ; Merci, mon siècle, Christiane Collange
1999 : La conversation, Mireille Kuttel ; Putain de silence, Philippe et Stéphane Vigand 
1998 : Le fils de l’Himalaya, Jacques Lanzmann ; Belle-mère, Claude Pujade-Renaud 
1997 : La dame en bleu, Noëlle Châtelet ; Vert est le paradis, Rose Vincent 
1996 : Le cri de la mouette, Emmanuelle Laborit ; Judas Iscariote, Dominique Reznikoff 
1995 : Le passeur de Lumière, Bernard Tirtiaux ; Carême, Marie-Claire Dewarrat 
1994 : Un Chinois de Bourgogne, René Han ; Aden, Anne-Marie Garat 
1993 : Divine, Françoise Mallet-Joris ; Le 1er siècle après Béatrice, Amin Maalouf 
1992 : Pourquoi j’ai mangé mon père, Roy Lewis ; Ouverture à cœur, Jacqueline de Romilly 
1991 : Changer l’oubli, Yvette Z’Graggen ; La petite marchande de prose, Daniel Pennac 
1990 : L’ombre du Galiléen, Gerhard Theissen ; La harpe de Davita, Chaïm Potok 
1989 : La ballade du nègre blanc, Jean Wagner ; Musique, Etienne Barilier ; Le grand-père, Dante Andrea Franzetti
1988 : Je t’ai trouvé au bout du monde, Dominique Grange ; L’ami lointain, Claude Roy 
1987 : L’évanouie, Jean Bloch-Michel ; La petite monnaie des jours, Janine Massard 
1986 : Le soleil et la roue, Rose Vincent ; Petit arbre, Forrest Carter 
1985 : La Pérégrine, Mireille Küttel ; Je danserai pour toi, Mireille Nègre 
1984 : La désaffection, Jean Vuilleumier ; Chienne de vie, je t’aime, Monique Brossard-le Grand 
1983 : Une saison blanche et sèche, André Brink ; Le fond du sac, Plinio Martini 
1982 : Poudre de sourire, Marie Métrailler et Marie-Magdeleine Brumagne, Une femme neuve, Jeanine Boissard 
1981 : Cet enfant qui se drogue, c’est le mien, Jacques Guillon ; La rue est mon Eglise, Guy Gilbert 
1980 : Des fleurs pour Algernon, Daniel Keyes ; Le pape des escargots, Henri Vincenot 
1979 : Je m’appelle Asher Lev, Chaïm Potok ; Mémé Santerre, Serge Graftaux 
1978 : Journal d’une mère indigne, Manuelle Peyrol ; L’empire du taureau, Catherine Paysan 
1977 : Les linges de la nuit, Madeleine Riffaud ; L’homme de sable, Jean Jaubert 
1976 : Adieu Goulsary, Tchinghiz Aïtmatov ; La boîte à couleurs, André Roussin 
1975 : Chemins nouveaux: la Bonne Nouvelle de Marc, UCF vaudoises ; Civilisation, ma mère, Driss Chraïbi
1974 : Ce neveu silencieux, Paul Savatier ; Fleur cachée, Pearl Buck 
1973 : L’Arche de Noé, Anne-Marie Burger ; Tistou les pouces verts, Maurice Druon 
1972 : Les bienheureux de la désolation, Hervé Bazin ; La petite poule d’eau, Gabrielle Roy 
1971 : La mort est rouge, Marilène Clément ; L’homme clair, Gaston Gauvin 
1970 : Gouverneur de la rosée, Jacques Roumain
1969 : Les feux de la Chandeleur, Catherine Paysan  
1968 : Aimé Pache, peintre vaudois, Charles Ferdinand Ramuz  
1967 : Loin de vous ce printemps, Mary Westmacott  
1966 : Poignée de terre, Hélène Grégoire  
1965 : L’enfant étranger, Gertrude von Lefort  
1964 : Le journal d’une bourgeoise, Geneviève Gennari  
1963 : Née comme ça, Denise Legris  
1962 : Le Capitaine n’a pas besoin de permission, Gerhard Rasmussen  
1961 : Qualité, Summer Cid  
1960 : Silence face à la mer, Anne Lindberg
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COUPS DE CŒUR 
Du familier au sauvage, des rues ordinaires aux 
paysages hostiles, des airs connus aux mélodies 
mystérieuses, les coups de cœur de ce Hublot 
se déroulent aux antipodes et pourtant… Que ce 
soit Marie dans les rues de Lausanne ou Uqsuralik 
sur la banquise de l’Arctique, ces deux jeunes 
femmes déracinées partagent la même quête, 
celle de vivre pleinement leur vie de femme.

Deux histoires de femmes, d’ici et d’ailleurs

Paulette Schulé nous recommande  
« Des rues et des chansons »  
de Madeleine Knecht-Zimmermann 

Ce livre raconte avec beaucoup de douceur, de joie de 
vivre, de questionnements et de découvertes d’une jeune 
femme de 18 ans qui arrive à Lausanne pour poursuivre 
ses études. Nous pouvons aisément marcher à ses 
côtés dans ces rues et ces quartiers de la ville que nous 
connaissons si bien et nous sentir revenir en arrière, aux 
temps où nous aussi avons apprécié l’indépendance, 
l’installation dans une maison pour jeunes ou dans un 
petit studio. L’amitié est très importante et l’ambition 
de réussir sa formation ou ses études sont au cœur 
de ces jeunes filles qui ont un but et veulent arriver. 
C’est un livre facile à lire, qui fait chaud aux souvenirs et 
nous rappellent que les années 60 ont été des années 
merveilleuses et enrichissantes.

Evelyne Lopériol nous recommande  
« De pierre et d’os »  
de Bérangère Cournut 

Le roman conte l’histoire d’une jeune fille qui, coupée de 
sa famille suite à une fracture de la banquise, cherche 
à survivre tant physiquement que psychologiquement 
sur un territoire hostile. Les rencontres qu’elle va faire, 
dont celle d’une femme âgée, seront déterminantes 
pour se reconstituer une famille et se révéler à son 
propre destin. Cette histoire, empreinte à la fois de 
douceur, d’écologie et de spiritualité, est un voyage 
dans la culture inuit, ses mythes et traditions, nous 
révélant la beauté de ses chants, l’importance de ses 
esprits, la chaleur de ses veillées au coin du feu et 
l’originalité de son rapport au monde. Née en 1980, 
l’autrice française Bérangère Cournut a été touchée 
par la beauté, la simplicité et la force évocatoire de 
sculptures inuit en os et en pierre représentant des 
animaux. Elle se documente à leur propos et de là naît 
« De pierre et d’os » qui a rencontré un succès aussi 
inattendu que fulgurant.

Retrouvez nos coups de cœur mensuels, publiés sur 
le fil d’actualité de notre site internet !



AILLEURS

My Body, My Right, My Future (Mon corps, mon 
droit, mon avenir) – il s’agit du projet Horyzon le 
plus récent, lancé en 2020 avec l’organisation 
partenaire YWCA Soudan du Sud. L’objectif est de 
briser le cercle vicieux constitué des grossesses 
précoces et de la pauvreté et d’offrir aux jeunes 
femmes de meilleures perspectives de vie. 

Le projet, qui a convaincu par son approche globale, 
a été choisi en 2019 parmi plus de 50 autres projets 
des YMCA/YWCA dans le cadre d’un appel d’offres 
international. Ce nouvel engagement est aussi 
devenu possible grâce à une autre bonne nouvelle: le 
programme de santé et de développement de quartier 
des YWCA Bangladesh, soutenu par Horyzon jusqu’à 
la fin 2020, est devenu indépendant et autonome dès 
cette année.

Avec le lancement du projet My Body, My Right, My 
Future, Horyzon soutient des jeunes défavorisés 
vivant dans des régions en crise et les aide à devenir 
de jeunes adultes plus sûrs d’eux. Outre le lancement 
officiel du projet, des présentations radiophoniques, 

des sessions de formation sur les droits sexuels et 
sanitaires et les premières community conversations 
(causeries villageoises) ont déjà été organisées. 
L’objectif de ces entretiens communautaires, tenus 
sur la place du village, est de discuter et d’informer 
sur des sujets tels que la sexualité ou le planning 
familial – et aussi le Covid-19, un thème d’actualité. 
Cela permet à tout le monde de s’exprimer, aussi 
bien les jeunes que leurs parents. Ces thèmes 
perdent ainsi petit à petit leur caractère tabou et les 
participants peuvent approfondir leurs connaissances 
grâce à ces échanges. En complément à d’autres 
activités, environ 6’000 jeunes seront instruits sur 
leurs droits en matière de sexualité et de santé, et 
sur les méthodes de planning familial qu’ils peuvent 
utiliser. Ces démarches débouchent sur une réduction 
du nombre de grossesses précoces, ce qui permet 
aux filles et aux jeunes femmes de participer plus 
régulièrement aux cours et de terminer plus souvent 
leur scolarité. Elles ont ainsi de meilleures chances 
d’échapper à la pauvreté.

_www.horyzon.ch

Un pas après l’autre

 Les participantes d’une 
causerie villageoise 

échangent leurs idées sur 
des thèmes comme les 

droits civils, la santé ou les 
violences sexuelles.

Panneau à l’entrée d’une 
école : « DITES NON AUX 
ABUS SEXUELS »
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24 avril : Journée mondiale de la YWCA
Comme chaque année, cette date a été l’occasion 
pour la YWCA mondiale de reconnaître le chemin 
parcouru et le rôle si important du mouvement  
à travers le monde. Autour du thème « Célébrer les 
leaders de la YWCA », le Bureau mondial a utilisé 
toutes les plateformes virtuelles et les réseaux 
sociaux pour amplifier les histoires de leaders  
de la YWCA en tant que pionnières, combattantes, 
enseignantes, activistes et chercheuses. Ainsi, 
un visage a été donné à notre mouvement 
intergénérationnel, communautaire, efficace  
et pertinent, qui évolue pour les droits des filles,  
des jeunes femmes et des femmes.  
www.worldywca.org

Horyon 2h challenge !
Vous en avez assez de manquer des activités 
communes à cause du Covid ? Alors participez (seule 
ou en petit groupe) au défi Horyzon des 2h dans 
toute la Suisse ! Grâce à l’application TrackTok, vous 
pouvez tester votre condition physique (en marchant, 
en faisant du jogging, du roller, de la trottinette ou 
du vélo), vous mesurer aux autres et faire une bonne 
action en même temps. Les contributions que vous 
aurez collectées bénéficieront à des programmes  
de développement en Haïti, en Palestine, en 
Colombie et au Soudan du Sud. Dans ces quatre 
pays, Horyzon s’engage en faveur des jeunes touchés 
par la pauvreté, la violence et l’exclusion. Le défi est 
à relever entre le 4 juin (dès 6h) et le 7 juin 2021 
(jusqu’à 23h).  
www.horyzon.ch

EN BREF
 
Groupe de travail YWCA des UCS
Sur l’impulsion du Comité des Unions Chrétiennes 
Suisse, un groupe de travail a été formé afin de 
s’occuper et de promouvoir les questions relatives 
aux femmes dans le mouvement suisse. Formé 
d’une majorité de femmes ayant participé au Conseil 
Mondial 2019 en Afrique du Sud, il reste ouvert à 
toutes les femmes unionistes motivées à le rejoindre. 
La première action concrète de ce groupe de travail a 
été la mise sur pied de la «Randonnée des femmes», 
qui a eu lieu le 1er mai dernier, entre Olten et 
Aarburg. Une quinzaine de femmes se sont baladées 
le long de l’Aar et ont échangé, entre autres, autour 
des expériences positives et négatives d’être une 
femme dans le mouvement unioniste et dans les 
différentes sphères de la vie, et des souhaits quant 
au rôle que devrait jouer le Groupe de travail dans les 
Unions. Deux représentantes des UCF vaudoises ont 
présenté l’histoire des UCF en Suisse et les activités 
de notre section cantonale. 

Les projets COVID de la YWCA mondiale 
En avril 2020, la YWCA mondiale a lancé une 
campagne de collecte de fonds appelée « COVID 
Crisis Response Fund », afin d’aider des UCF-YWCA 
dans les régions les plus vulnérables du monde. Le 
soutien considérable pour cette campagne a permis 
de financer des projets communautaires des YWCA 
en Albanie, Arménie, Bangladesh, Cameroun, RDC, 
Ethiopie, Inde, Kenya, Lesotho, Népal, Nigeria, 
Philippines, Îles Salomon, Togo et Zimbabwe. Les 
interventions ont touché plus de 30 000 personnes, 
principalement des femmes, des jeunes femmes et 
des filles qui doivent faire face à des problèmes tels 



Jeudi 8 mai | Rencontre des Déléguées des Femmes Protestantes Suisses | en ligne
Mercredi 19 mai | Rencontre du Groupe Contact du Pays d’En-Haut | Salle de paroisse, 14h00
Mardi 25 mai | Conférence Femmes « Croire au temps de la crise climatique |  
Evangelisch-methodistische Kirche, en ligne ou à Bern, de 9h15 à 17h00
Vendredi 28 mai | Rencontre UCF Payerne : film de J.-F. Reber | Salle de Paroisse de langue allemande, 14h30 
Samedi 29 mai | Assemblée générale des UCR | Vaumarcus , 9h30-11h30
Du 29 mai au 2 juin | Camp de Crêt-Bérard
Du 4 au 7 juin | Horyzon 2h challenge
Samedi 5 juin | Conférence des Délégué-e-s (UCS) | Berne
Du 6 au 11 juin | Camp de Leysin
Samedi 12 et dimanche 13 juin | Lancement du projet « Cafés-récits »
Lundi 14 juin | Grève féministe 
Vendredi 18 juin | Lancement du projet « Les Natur’Elles »
Vendredi 25 juin | Rencontre UCF Payerne : exposé de M. Vauthey | Salle de Paroisse de langue allemande, 14h30 
Du 31 juillet au 7 août | Camp Junior | Vaumarcus
Du 25 au 26 septembre | Lancement du projet « Bulles Nature »

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

que la baisse de revenus dans leur foyer, le manque 
d’informations précises sur le COVID, l’absence 
d’accès aux services de santé et de sécurité et 
autres contraintes pesant sur leur santé physique et 
mentale. Un rapport (en anglais) en ligne résume les 
projets mis en œuvre grâce à ce financement : 
www.worldywca.org 

Nouvelle présidente du FCVV
Lors de leur dernière Assemblée générale du  
14 mars dernier, le Faisceau Cadet Vaudois et 
Valaisan a élu un nouveau Comité. L’association  
sera désormais dirigée par Pauline Charmillot, 
dynamique présidente reconnue pour sa positivé  
et son professionnalisme.  
Félicitations et bienvenue à elle !

Camp Junior 2021 « Mille milliards de mille 
Juniors » , du 31 juillet au 7 août, à Vaumarcus
Parlez-en aux jeunes de votre entourage : 160 jeunes 
de 11 et 18 ans se retrouvent pour une semaine 
inoubliable 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

Exposition Hommage 2021
Si vos pas vous mènent à Berne d’ici la fin du mois 
de juin, ne manquez pas l’exposition « Hommage 
2021 » qui salue, en plein air, les milliers de 
Suissesses qui pendant un siècle se sont engagées 
pour l’égalité des chances dans les domaines les 
plus variés. Leur persévérance et leur inventivité ont 
permis l’avènement d’une société plus libre. Pour 
les représenter, 52 portraits de pionnières de tous 
les cantons sont affichés dans la Herrengasse et la 
Münstergasse et sur la Münsterplatz.  
www.hommage2021.ch 
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« La taille de vos rêves 
doit toujours dépasser 

votre capacité à les 
réaliser. Si vos rêves ne 

vous font pas peur, ils ne 
sont pas assez grands. »

Ellen Johnson Sirleaf
Première femme élue au suffrage universel à 
la tête d’un État africain, Ellen Johnson Sirleaf, 

née en 1938 au Liberia, a été présidente 
de son pays de 2016 à 2018. Aux côtés de 
Leymah Gbowee et de Tawakkul Karman, elle a 

reçu le prix Nobel de la paix en 2011 « pour leur 
lutte non-violente pour la sécurité des femmes 

et leurs droits à une participation entière dans la 
construction de la paix ».


