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ÉDITO MÉDITATION
Camps à vivre

Chères amies, chers amis,

Avec le numéro 611 d’Hublot, nous clôturons cette « drôle d’année » 2021. 
Débutée dans la continuité de la crise sanitaire avec sa cohorte d’interdits et 

de restrictions, nous avons dû, durant le premier semestre, nous résigner à 
annuler bien de nos activités telles qu’Escale, les comités, le camp d’Evolène, 

et autres assemblées. L’été ne nous aura pas apporté beaucoup de chaleur 
mais en cette période automnale, nous prenons le temps d’admirer les arbres qui 

se parent de belles couleurs. 

Notre Hublot, lui, il ne connaît pas la crise. Tout comme l’an passé nous avons 
continué à partager avec vous un grand nombre de sujets et de projets, tel que 

les 50 ans du droit de vote des femmes. Bien des journaux et autres publications 
ont relayé cet anniversaire. Ce n’est pas terminé puisque des expositions continuent 

de parler de l’évolution des droits des femmes suite à l’acquisition du droit de vote. 
Nous ne devons pas nous endormir car il reste encore bien des combats à mener pour 

parvenir à l’égalité des droits entre les femmes et les hommes.

Si nous nous réjouissons de l’avancée de nos droits, il n’en va pas de même dans une autre 
partie du monde. Depuis le mois d’août, les femmes afghanes sont les premières à souffrir 

du retour des Talibans. Leurs droits péniblement acquis, permettant la reconnaissance de 
leur statut de femmes, un accès à l’éducation et au travail, la scolarisation des enfants et 

plus particulièrement celle des filles, et tant d’autres droits, sont à nouveau bafoués. Ce 
retour aux années 1990 fait frémir lorsque nous lisons la réinstallation du « Ministère pour la 

Promotion de la vertu et la Répression du vice », le retour au fouet, à la lapidation. Ces cultures 
sont ancestrales et les populations sont tiraillées entre tradition et modernité, d’où la complexité 

d’un quelconque avancement. 

Ce qui se passe en Afghanistan m’a profondément touchée car je venais de lire le très beau livre 
de Parinoush SANIEE, « Le voile de Téhéran ». Ce roman autobiographique relate le combat d’une 

femme pour défendre ses droits, s’opposer à un mariage arrangé par ses frères, se battre pour 
étudier. Je ne peux que vous en conseiller la lecture.

 
Je vous souhaite une belle fin d’année et vous rappelle notre agape du 10 décembre qui nous permettra 
de se revoir - enfin - et de partager un agréable moment ensemble.

_ Evelyne Lopériol, trésorière des UCF vaudoises

Une des grandes activités des UCF, et cela depuis le début 
du mouvement, ce sont les camps. 

Le mot camp vient du même mot que le champ : c’est un 
endroit défini avec une installation provisoire, protégée et mise 
à part. Il y a des camps très gais comme les camps de jeunesse 

et d’autres plus sinistres comme les camps militaires, les camps 
de concentration ou les camps de migrants.

Dans la Bible, le grand campement est celui de la traversée du 
désert : tous les jours, nous dit le Deutéronome : Votre Dieu allait 

devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, 
la nuit dans un feu afin de vous montrer le chemin où vous deviez 

marcher, et le jour dans une nuée.

En mémoire de cette traversée, les juifs, chaque année, célèbrent la 
grande Fête des Tentes. Pour cette fête, chaque juif pieux doit construire 

chez lui, sur son toit, sur son balcon, dans la rue, une cabane dans lequel 
il doit prendre ses repas une semaine durant, pour se rappeler du temps 

du désert. Ces cabanes doivent avoir une ouverture sur le ciel. Cette fête 
est aussi la fête des récoltes, au moment où l’on est dans l’abondance, 

se rappeler d’où l’on vient a tout son sens. À cette occasion, à l’aide d’un 
bouquet de plantes, on bénit chaque jour Dieu et l’ensemble du peuple 

d’Israël. C’est l’occasion de grandes réjouissances.

Nos camps ont beaucoup en commun avec cette coutume : une fois par année 
nous allons à l’écart, nous regardons au ciel, nous faisons la fête, et puis nous 

rappelons, et nous bénissons toutes celles qui ne sont pas avec nous. C’est une 
des grandes richesses des Unions chrétiennes, ce lien qui se tisse entre toutes 

ces participantes, qui continue à longueur d’année et qui invite à travers le temps, 
de prendre soin les unes des autres. Portez les fardeaux les uns des autres et vous 

accomplirez la loi du Christ.

Les prochains camps sont agendés : un camp ça ne se raconte pas, ça se vit… alors 
bienvenue à toutes pour tenter l’expérience.

_ Christine Nicolet
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BULLES NATURE
Un week-end de ressourcement entre femmes

Samedi matin, gare d’Avenches. Onze femmes de 40 
à 70 ans sont là, prêtes à embarquer dans l’aventure 

de Bulles Nature. Il ne faudra pas longtemps pour que 
nous fassions connaissance et qu’une belle dynamique 

de groupe émerge. 

Nous prenons la route pour s’immerger dans la Nature, 
après avoir fait un tour de présentation et partagé 

notre météo du jour. Au fil du chemin, le pas se ralentit. 
Nous entrons doucement dans un autre espace-temps. 

Arrivées à la forêt, les sens en éveil, nous goûtons, 
touchons, reniflons, tendons l’oreille. En duo, les yeux 

fermés, nous expérimentons le thème de « guider – être 
guidé » (attention les orties !) et nous nous laissons 

surprendre par nos découvertes. 

Toujours dans la forêt, chacune est invitée à se trouver 
un « petit chez-moi », et à s’y déposer pour expérimenter 

la sensation d’être reliée à soi, à l’autre, à la nature et à 
plus grand que soi. 

Nous continuons notre chemin à travers une grande clairière 
entourée de forêts, le long d’un petit ruisseau, jusqu’à arriver à 

notre camp de base. C’est l’heure de nourrir nos estomacs avec 
un pique-nique tiré du sac. La météo est splendide. Certaines 

femmes sentent l’appel d’une sieste dans l’herbe, tandis que 
d’autres vont se baigner spontanément dans le ruisseau. Éclats 

de rire, légers ronflements et vrombissements des insectes 
remplissent l’air de ce début d’après-midi automnal. 

La journée se poursuit avec un land art en groupes et une 
mise en mouvement des œuvres par la danse et la voix. Les 

créations viennent toucher des recoins profonds des femmes 
réunies à cet instant. Les émotions sont palpables. Chacune 

est invitée à exprimer des mots réveillés par ces créations. 
Beauté, Équilibre, Sagesse, Féminité, Confiance, Paix, Calme… 

Il est temps de quitter les lieux qui nous ont inspirées et 
nourries pour cette première journée. Les sacs à dos bouclés, 

le matériel réparti, nous voilà foulant la prairie en file indienne. 
A la sortie de la forêt, chacune est invitée à traverser un rideau 

suspendu entre 2 arbres, marquant ainsi les expériences et 
découvertes faites jusque-là et les emportant précieusement 

avec nous sur notre chemin.

L’Auberge de Jeunesse et un moment de repos nous attendent, 
avant de se régaler d’un chili « con/sin carne » et d’un dessert 

à la framboise. La fatigue se fait sentir après cette journée au 
grand air. Nous la clôturons avec un cercle de partage sous le 

grand marronnier, à la douce lueur de la bougie. 

« J’ai senti une attention  
à tous les détails, pour  

que toutes se sentent  
bien et s’émerveillent ». 

_Véronique

« Je suis pleinement reconnaissante 
de comment vous avez pris soin de 

nous, structuré et rythmé le week-
end, avec des moments pour se relier 

à soi, à la nature, au groupe, avec une 
telle douceur et fluidité. Vous m’avez 

apporté de la légèreté, de la créativité, 
de la joie de vivre, avec votre présence 

attentive, votre confiance et votre 
regard non jugeant. » _ Pilar

5



Le dimanche, après un temps d’éveil corporel et une marche pied nus 
dans l’herbe humide, nous prenons le petit déjeuner. En quittant l’Auberge, 

une fine pluie nous accompagne. Il fait plus frais, mais nous sommes bien 
équipées. Nous voilà en route pour un autre lieu. En arrivant à la Reine-

Berthe, le refuge nous attend, avec son coin café-thé-friandises.

L’aventure se poursuit avec un atelier mêlant feuilles d’automne, couleurs 
et mots. Un brasero invite à se rassembler autour du feu, pour parler, 

déguster une boisson chaude et quelques fruits secs. 

Les créations ludiques sont prolongées avec un atelier cuisine pour 
concocter ensemble un buffet « salade arc-en-ciel ». Éplucher, égoutter, 

couper, râper, faire une sauce et disposer le tout le long de la grande table. 
Quelle abondance et quelles belles assiettes en résultent. 

La météo est finalement plus clémente que prévu : le soleil pointe ses 
rayons et nous accompagne pour notre récolte de matériel en vue du rituel 

de fin. Fleurs, herbes, terre, baies, sont rassemblées puis disposées en un 
mandala commun, tout en silence. C’est l’occasion pour chaque femme de 

déposer dans la terre ses vœux pour la nature, le monde, les autres et elle-
même, soutenue par les percussions et des regards bienveillants. Moment 

solennel, qui semble avoir touché les cœurs et les âmes. 

Il est déjà l’heure de prendre congé. Ensemble nous avons parlé, créé, 
dansé, rigolé, cuisiné, siesté, mangé, célébré, marché. Nous avons 

exploré la Nature du dehors en miroir avec celle du dedans. Au moment 
de se quitter, plusieurs ont demandé : « C’est quand le prochain week-end 

Bulles Nature ? ».

_ Anette Luder-Panchaud & Valérie Schmutz

RETROUVAILLES
2021, pour cause de Covid, notre camp est supprimé, et remplacé par un 

échange d’images, puisque c’était notre thème de l’année. Mais Klothilde n’a 
pas oublié qu’elle s’était annoncée pour l’organisation de la rencontre d’été 

et propose que nous nous retrouvions chez elle le 3 septembre. 

Enthousiaste à cette perspective, son mari Tony se réjouit déjà d’embrocher 
les jambons pour nous régaler. Mais, fin de la semaine précédente, il tombe 

d’une échelle et se retrouve à l’hôpital ! Ce serait sous-estimer la famille 
Rupp que de penser que nous devrons renoncer. Le père absent, c’est sa 

descendance qui offre ses services : embrocher, mettre en place tables et 
chaises, etc. Merci les jeunes ! La veille, nous passons un chouette moment, 

Klothilde et moi, pour peler, couper les pommes de terre, « batoiller », et mettre 
en route le gratin (selon recette Girardet !) S’ajouteront bien sûr, salades et 

desserts, bien variés, puisqu’apportés par les participantes. Régal ! 

Le plat principal, pourtant, c’est l’immense plaisir que nous avons à nous 
retrouver.  Nécessaire d’expliquer ? Ce sont de vrais moments de bonheur ! 

Débutés par l’apéro. Et le jardin, si accueillant de la famille Rupp se transforme 
en « jardin d’Eden », où volent, souvenirs, rires, nouvelles,… bonheur quoi ! Et 

ceci d’autant que le temps s’était mis au diapason.

Christine nous offre un petit moment de recueillement et d’action de grâce. 
Elle nous fait part aussi du souci que nous avons de trouver une nouvelle 

caissière, puisque j’ai décidé de me faire remplacer dans cette tâche. Mais, 
quelques minutes avant que Christine ne s’exprime, la perle rare était 

dénichée. Elle était assise à côté de moi et venait d’accepter de prendre ce 
rôle. Merci Jacqueline.

Et merci Seigneur pour cette magnifique journée et toute cette belle amitié, 
« pure et belle », des Unions Chrétiennes.

_ Marguerite Isely

« Pouvoir organiser ce week-end 
a été pour nous la concrétisation 

d’un rêve, celui de partager 
notre amour de la nature, de la 

créativité et du partage. Merci 
aux UCF de nous avoir permis 

de réunir des femmes de tous 
horizons pour partager en toute 

simplicité un moment d’humanité. 
Nous en ressortons émues, 

grandies et nourries. » 
_ Anette et Valérie

Une rencontre, style UCF, des participantes au camp d’Evolène
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GROUPES DE LECTURE CONTES POUR LA PAIX
Retour sur la soirée d’ouverture 

Un vent d’Arménie a soufflé sur la soirée d’ouverture des Groupes  
de lecture

Elles étaient plus de 60, à se rassembler ce jeudi 30 octobre dans la Grande 
salle du Cazard. Ca faisait longtemps, après que les dernières soirées 

d’ouverture et de clôture aient été annulées, que les lectrices, animatrices 
et responsables ne s’étaient plus retrouvées ensemble.

« Barev ! », lance la conférencière du soir, Monique Bondolfi-Masraff, 
accompagnée de son époux Dario. C’est ainsi qu’on se salue en Arménie. 

Ce pays est le thème de cette soirée, choisi en lien avec un des livres de la 
saison : L’ami arménien d’Andreï Makine. Monique Bondolfi-Masraff a grandi 

à Yverdon-les-Bains. Son grand-père arménien fut le premier à exploiter 
l’eau minérale d’Yverdon, qu’il baptisa Arkina, du nom d’un village arménien. 

Son pays d’origine, elle l’a découvert grâce à son mari, originaire de 
Poschiavo mais amoureux de la musique arménienne. En 1997, il s’envole 

pour Erevan donner un concert. Elle se joint au voyage et depuis, l’Arménie 
a pris une place encore plus grande dans le cœur de ce couple attachant.

Ce petit pays (plus petit que la Suisse) qui fête cette année ses 30 ans 
d’indépendance, est situé à la croisée des chemins entre l’Asie et l’Europe. 

Sa longue histoire nous est retracée, mais la soirée est trop courte pour un 
parcours si mouvementé. Grâce aux images projetées, l’assemblée découvre 

un pays d’une richesse extraordinaire, d’un héritage culturel singulier et de 
paysages de toute beauté.

Monique et Dario Bondolfi nous invitent à visiter ce pays, à travers leur 
association de solidarité et de développement qu’ils ont crée au retour de 

leur premier voyage, il y a 24 ans. Elle s’appelle « Kasa » pour Komitas Action 
Suisse Arménie, et soutient les Arménien-ne-s qui visent le développement 

durable de leur pays en s’engageant 
démocratiquement dans la vie économique, 

sociale et culturelle de l’Arménie.

A la fin de la soirée, après un moment 
d’échanges entre le couple Bondolfi et 

les participantes, j’entends des femmes 
discuter entre elles en rigolant : « Et si nous 

organisions un voyage en Arménie avec 
notre groupe de lecture ? ». Et comme tout 

projet commence par un rêve… Je repars 
en espérant que ces dames continuent à 

rêver ensemble ! 

_ Irène Collaud

C’était il y a plus de 25 ans… Juliette Goy-Campiche, future membre 
UCF, rencontre Avril Rowlands, écrivaine écossaise et son mari, en 

vacances à Interlaken. La Vaudoise, conquise par trois des contes 
de l’Ecossaise (qu’elle avait racontés à l’Ecole du dimanche pour 

préparer Noël), décide de faire traduire ces contes en d’autres langues 
et d’en envoyer une copie à Avril Rowlands. Pour ce faire, elle fonde 

« L’association des contes pour la paix ». 

Les troupes de scout-e-s qu’elle rencontre au marché sont souvent d’accord 
d’en emporter à leurs camps à l’étranger. Un jour, elle rencontre une veille amie 

qui héberge une étudiante chinoise, et lui demande si cette dernière serait 
disposée à traduire ces contes dans sa langue, ce qui se réalise. Une autre 

connaissance, chanteuse à ses heures, part en Tchéquie donner des concerts 
et la famille où elle loge est d’accord de se prêter au même exercice… Et voilà 

que de fil en aiguille, de rencontres en voyages, ces contes sont désormais 
traduits en près de 25 langues, de l’arabe au kazak, du swahili au thaï, du 

berndütsch au japonais !

« Alastair et la guerre du clan », « Angus et le cadeau de Noë  », « Robbie et 
l’ours polaire »… Mais de quoi parlent ces histoires ? Des péripéties d’un clan 

de petits Ecossais qui vivent près du Pôle Nord et veillent sur les rochers et 
les collines. Ils entretiennent une relation particulière avec Dieu, se rendant 

au sommet d’une montagne pour parler de leurs problèmes et lui demander 
conseil… Sauf qu’ils n’aiment pas les conseils qu’Il leur donne… et les ignorent 

généralement ! Les trois contes traduits (sur une série de huit), souvent drôles, 
tentent de montrer comment l’amour de Dieu agit dans le monde. Ils abordent 

des thèmes tels que la cupidité, l’égoïsme, l’orgueil, les choix difficiles et la 
façon dont nous traitons les autres. Ces histoires plairont à tous les âges, et 

plus particulièrement aux enfants âgés de 5 à 9 ans.

Souhaitez-vous les recevoir pour les lire ou les 
offrir à vos enfants ou petits-enfants ? Partez-

vous en voyage dans un pays où on parle une 
de ces langues et souhaitez-vous une copie de 

ces contes à apporter en cadeau ? Connaissez-
vous des personnes de langue maternelle 

différente des langues dans lesquelles sont 
déjà traduits les contes, et qui serait d’accord 

de se prêter à l’exercice ?

Si oui à l’une de ces questions, contactez
Juliette Goy-Campiche, Taillepied 42, 

1095 Lutry, juliettegoy53@sunrise.ch

Une envie de voyage ?
Si vous aussi rêvez de visiter un jour l’Arménie, 

l’Association KASA propose des voyages à la 
carte et des voyages organisés. Toutes les 

infos sur le site de l’association : www.kasa.am

Une envie de lecture ?
Si vous avez envie de rejoindre un Groupe 

de lecture durant cet hiver, Paulette Schulé 
(paschule@bluewin.ch, 079 274 04 20) se 

tient à disposition pour vous dire si un groupe 
existe dans votre région et répondre à toutes 

vos questions. Juliette Goy-Campiche lors d’une visite au 
secrétariat UCF en pleine mise-sous-pli du Hublot.

Anglais
Arabe

Allemand
Berndütsch
Bosniaque

Chinois
Croate

Espagnol
Français

Italien
Hongrois

Japonais
Kazak

Polonais
Néerlandais

Portugais
Roumain

Russe
Serbe

Suédois
Swahili

Tchèque
Thaï

Züritütsch
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AILLEURS
Imparfaite, mais forte

Mon père est pasteur,
Ma mère est enseignante,

Je suis donc la fille parfaite,
(C’est du moins ce que dit ma société).

Je m’appelle Adaeze Muonyelu.
Je suis née dans un village rural de l’est du Nigeria.

Ma société est cynique par défaut.

Elle ne peut pas être féministe, disent-ils.
Elle ferait mieux d’arrêter ce combat pour les droits 

des femmes.
Elle fera fuir les hommes en se faisant entendre.

Elle devrait comprendre qu’elle est une fille.
Elle est trop franche.

Elle est trop éduquée.
Elle est meilleure en tant qu’assistante.

On dit qu’elle ne réussira pas si elle est placée à un poste 
de direction.

Elle doit s’occuper des tâches ménagères.
Elle n’est qu’une fille.

Elle n’est qu’une épouse.
Elle n’est qu’une mère.

Elle n’est qu’une aide-soignante.
Sait-elle mieux que nos grands-mères et nos ancêtres ?

Les mutilations génitales féminines sont une vieille tradition.
Le mariage des filles apporte la fortune aux familles.

La violence fondée sur le sexe est due au fait que les femmes 
parlent trop et risquent fort d’ennuyer leur mari.

Nos pratiques traditionnelles néfastes doivent être maintenues, 
elles ont existé.

Et j’ai répondu : «Je ne peux pas être limitée parce que je suis une fille».
Je suis une experte de ma réalité.

Je peux réussir et bien faire dans la vie.
Je suis multitâche, donc je peux être une bonne leader.

Je suis une leader audacieuse et porteuse de transformations.
Dans ma communauté locale,

Je promeus la santé et les droits sexuels et reproductifs.
Je m’oppose aux mutilations génitales féminines, c’est barbare.

Je m’oppose au mariage des enfants, qui crée une vague de pauvreté.
Je m’oppose à la violence fondée sur le sexe, elle est préjudiciable à la 

santé mentale.

La meilleure chose qui me soit arrivée a été d’apprendre l’existence de 
la YWCA Nigeria.

J’ai bénéficié d’un mentorat en matière de leadership intergénérationnel.
Je me suis équipée,

J’ai renforcé les capacités,
J’ai appris la nécessité de soutenir d’autres femmes.

J’ai appris à connaître mes droits en tant que femme.
J’ai vu des gens avec les meilleurs mentors, conseillers et conseillères, 

privilèges et opportunités,
Pourtant, ils échouent.

Le problème n’est pas toujours la société ou les dirigeants,
Parfois, les femmes ne soutiennent pas les femmes.

Parfois, les jeunes femmes ne cultivent pas les bonnes attitudes.
Parfois, les filles se rabaissent.

Nous devons vraiment être des sœurs d’âme.

Nous devons nous créer une échelle de possibilités 
à la table des dirigeant-e-s.

Nous devons nous exprimer et parler des transformations 
des structures du pouvoir.

Nous devons être le changement dans les discours sur le leadership 
des jeunes femmes.

Nous devons briser les lois écrites et non écrites qui font obstacle 
à la réalisation de nos rêves.

Oui ! Ma société est cynique par défaut.
Pourtant ! Je m’appuie sur ses lacunes pour faire entendre ma voix.

Ada est une jeune femme forte !

_ Adaeze Muonyelu, UCF-YWCA Nigeria

Adaeze, engagée aux UCF-YWCA du Nigeria, 
est une championne des droits des femmes en 
milieu rural dont la mission est de contribuer à 
l’élimination des problèmes de santé sexuelle 
et reproductive dans son pays. Elle poursuit 
actuellement sa maîtrise en pharmacognosie 
pour aider les femmes rurales à utiliser les 
herbes dans le bon dosage.

Les UCF-YWCA du Nigeria ont été créées en 1906 et comptent 20 000 membres 
à travers tout le pays. Elles ont pour mission de réunir les membres en groupes pour 

des activités favorisant le bien-être social, physique, mental et spirituel des filles, des 
adolescentes et des femmes. Elles cherchent à éveiller en elles la responsabilité sociale qui 

aboutira à l’amélioration de leurs communautés, ainsi que de favoriser la compréhension 
et l’appréciation des croyances et des coutumes des autres tribus, particulièrement 

nombreuses dans cet immense pays (22x la superficie de la Suisse).

L’engagement des UCF-YWCA est diversifié : promotion de la paix à travers des formations 
de résolution non-violente des conflits; éducation des filles grâce à des écoles et crèches 

qui leur sont dédiées; alphabétisation et initiation à l’informatique pour des femmes n’ayant 
pas accès à l’éducation formelle; formation aux droits humains; initiatives de plaidoyer pour 

garantir l’accès des femmes à l’information et à des services de santé sexuelle de qualité 
et à l’abolition de pratiques traditionnelles néfastes (p.ex. mutilations génitales féminines, 

mariage des enfants, etc.); formations professionnelles pour les femmes et les jeunes filles 
dans les domaines tels que la création de mode, la restauration, la gestion de la maison 

et de l’hôtel, la coiffure, la teinture, la fabrication de perles, de chapeaux et de savon, etc.
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CSP VAUD
60 ans d’engagement dans la lutte contre la précarité

Le Centre Social Protestant (CSP) Vaud fête cette année ses 60 ans d’existence 
de soutien aux personnes en difficultés dans le canton de Vaud. Six décennies 

pendant lesquelles il est intéressant de constater que les missions de la plupart 
de ses services sociaux sont restées quasi intactes. C’est le périmètre des besoins 

en fonction du contexte politique, légal et administratif qui a beaucoup évolué et 
auquel le CSP Vaud a dû s’adapter et surtout innover pour répondre au mieux à la 

demande de ses usagers et usagères. 

Par exemple, le Service social Jeunes s’est spécialisé sur les questions de financement de la 
formation en lien avec les besoins des jeunes. Le Service social polyvalent sur la gestion des 

dettes et le désendettement ainsi que sur le développement d’actions de prévention pour 
ne pas jouer seulement le rôle de pompiers. Dans le domaine des migrations, les besoins 

ont également beaucoup évolué, de même que les profils et provenances des personnes 
migrantes, en lien avec les durcissements de lois. Chaque changement de loi amène son lot 

de questions ou de nouvelles problématiques à traiter : en droit de la famille, en matière de 
gestion des assurances et de l’aide sociale, etc. 

On a surtout assisté ces dernières années a une complexification et une segmentation du 
champ social et des dispositifs sociaux. Les régimes légaux se superposent (assurance 

chômage, assurance invalidité, revenu d’insertion, bourse pour les jeunes) amenant une 
spécialisation croissante, une augmentation des critères à remplir et le ciblage sur certains 

profils… tout cela avec pour effet de rendre le système peu intelligible, de repousser 
certaines personnes en dehors du système et de restreindre les accès. 

Le cœur de mission du CSP Vaud qui est celui d’assurer à toute personne sans discrimination 
un accès aux droits sociaux fondamentaux est donc rester plus que d’actualité au fil des 

décennies. Il a même été reconfirmé dans la stratégie institutionnelle dont s’est doté 
l’institution en 2020. Pas étonnant dès lors que les enjeux pour les 60 années à venir 

s’articulent toujours prioritairement autour de l’accessibilité.

Celle-ci passe entre autres par une présence décentralisée dans les régions. Le CSP Vaud a 
notamment ouvert ces dernières années 10 permanences Info Conseil Migration dans toutes 

les régions du canton ainsi que 2 permanences sociojuridiques pour les jeunes dans le Nord 
Vaudois et la Broye grâce au soutien de l’État de Vaud. Leur succès quasi immédiat dès le 

premier jour de présence est emblématique de ces besoins de proximité de la population 
précarisée. 

Mais, l’accessibilité passe aussi par une prise en charge globale et non spécialisée grâce à 
un accueil social généraliste. 20’000 sollicitations à la porte et au téléphone est la réalité 

renouvelée et vécue d’année en année par l’institution. Un soin tout particulier y est apporté 
pour orienter ces demandes de manière à la fois professionnelle et bienveillante sur le réseau 

social vaudois ou les prestations internes. 

Un nouveau défi se présente aujourd’hui et qui ouvre un nouveau champ moins exploré 
qui est celui de l’intégration des personnes concernées dans la définition des prestations 

et plus généralement de la politique sociale. La participation est en effet au cœur de 
nombreux débats avec en toile de fond l’aspiration des nouvelles générations vers une 

société plus inclusive et plus démocratique. Les enjeux politiques et sociaux se jouent 
de plus en plus sur les réseaux sociaux, dans des mobilisations populaires autour des 

thématiques climatiques, LGBT, etc. 

Pour faire un don au CSP Vaud :
CCP 10-252-2

IBAN CH09 0900 0000 1000 0252 2

%Bastienne Joerchel, 
directrice du CSP Vaud,  

lors du 60e anniversaire  
de l’institution

,Le visuel et le slogan  
de la campagne 2021 

 des 4 CSP seront visibles 
dans l’espace public 

vaudois durant le mois  
de novembre

Si le CSP Vaud a mobilisé la participation dans 
son organisation depuis des décennies, il s’agit 

maintenant pour lui de se montrer à la hauteur 
de ses ambitions en s’impliquant dans la mise en 

œuvre d’une participation plus émancipatrice de 
ses usagères et usagers. Le 60e anniversaire offre 

cette opportunité de faire le saut en avant. Une 
collaboration avec la Haute École de travail social 

de Lausanne est lancée et devrait se concrétiser 
dès 2022. Un partenariat avec le monde de la 

recherche et de la formation qui réaffirme aussi 
le rôle que s’est toujours donnée le CSP Vaud de 

ne pas seulement agir seul sur le terrain mais de 
contribuer de manière collective à l’évolution des 

dispositifs par l’innovation. 

_ Bastienne Joerchel, directrice du CSP Vaud
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du 7 au 13 novembre | Semaine mondiale de prière
vendredi 12 novembre | Sortie avec « Les Natur’Elles », 9h-16h
vendredi 19 novembre | Rencontre des UCF Payerne : Danielle Küng | Salle de Paroisse  
de langue allemande, 14h30
samedi 27 novembre | Femmes Protestantes en Suisse, Rencontre avec les membres romandes,  
10h-13h30, Yverdon
samedi 27 novembre | Rencontre du Groupe Contact du Pays-d’Enhaut : Bible sous le Bras,  
avec Jacques Ramuz, pasteur | Salle de paroisse, 14h
mercredi 1er décembre | Café-récits au Cazard à Lausanne, 15h-17h
vendredi 10 décembre | AGAPE au Cazard à Lausanne, 12h-15h30
mercredi 15 décembre | Rencontre du Groupe Contact du Pays-d’Enhaut : Méli-Mélo, partages,  
chants, poèmes et préparation de nos cœurs pour Noël | Salle de paroisse, 14h
vendredi 17 décembre | Rencontre des UCF Payerne : Noël | Salle de Paroisse  
de langue allemande, 14h30
mercredi 19 janvier 2022 | Rencontre du Groupe Contact du Pays-d’Enhaut : Jodler Messe,  
avec Jane-Marie Nussbaumer | Salle de paroisse, 14h

AGENDA

EN BREF

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

Un Café-récits, une occasion d’échanger  
entre femmes
Participez au dernier Café-récits de l’année, qui aura 
lieu le mercredi 1er décembre à la Salle Rambert du 
Cazard, de 15h à 17h ! Envoyez un sms ou un courriel à 
Emmanuelle Ryser (079 784 64 49, e.comme@criture.
ch) pour annoncer votre présence et ne manquez pas 
ce rendez-vous convivial entre femmes, un moment de 
partage qui fait beaucoup de bien !

AGAPE
Notre traditionnelle AGAPE aura lieu le vendredi 
10 décembre prochain dès 12h au Cazard, avec 
un lunch sous forme de buffet, qui sera suivi par 
un moment d’échange convivial comme ça l’est 
de tradition en fin d’année. Merci de vous inscrire 
à cette occasion en envoyant un courriel à notre 
secrétariat (contact@ucfvaud.ch) ou en renvoyant 
le coupon réponse joint à ce Hublot. Le Comité 
cantonal se réjouit de vous revoir à cette occasion ! 

Rappels Cotisations 2021 et abonnements 
HUBLOT 2021
Le Comité cantonal des UCF remercie toutes les 
personnes qui ont déjà payé leur cotisation ou leur 
abonnement à HUBLOT pour 2021. Ces versements 
sont indispensables à la vie de notre association ! Merci 
d’avance 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, ou de CHF 30.- pour 
l’abonnement à HUBLOT, sur le CCP 10-3831-2 (IBAN 
CH90 0900 0000 1000 3831 2). Merci d’avance ! Camps 2022

Selon la tradition, à ce dernier Hublot de l’année est 
joint le flyer des camps UCF pour l’année prochaine. 
Sur le thème « La joie… un cadeau », les trois semaines 
de « temps pour soi » vont ponctuer l’année à venir de 
leurs échanges dans l’amitié, la réflexion, la simplicité 
et la détente, en hiver ou au printemps prochain. 
N’hésitez pas à prendre contact avec les responsables 
des camps et surtout à vous inscrire rapidement, les 
places à disposition n’étant pas extensibles ! Que ces 
semaines soient des temps de joyeuse convivialité.
Bonne et heureuse année à toutes !

_Françoise Ruffieux, membre du Comité cantonal  
et coordinatrice des camps

Hommage
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès 
de Christiane Vittoz le 21 septembre 2021. Durant 
plusieurs années, Christiane a été très engagée au 
sein des UCF vaudoises, comme Présidente de la 
Commission de Gérance du Foyer UCF et comme 
responsable des Groupes de lecture. Le 27 septembre, 
nous avons pu participer avec reconnaissance au 
service funèbre de Christiane, temps de bénédiction, 
des beaux chants et du partage du verset choisi 
« Marcher comme des enfants de lumière », Eph. 5,v. 8.
_Paulette Schulé

Semaine mondiale de prière
Comme chaque année depuis 1904, les YMCA et les 
YWCA mondiales collaborent et célèbrent ensemble la 
Semaine mondiale de prière. Cette année, elle a lieu du 
7 au 13 novembre 2021 sous le thème : « De l’affliction 
à la beauté ». Alors que la pandémie mondiale continue 
d’avoir un impact sur notre vie quotidienne et présente 
de nouveaux changements et défis, le thème de la 
Semaine mondiale de prière nous invite à réfléchir 
au processus de guérison et de restauration. Inspiré 
par le concept japonais de Kintsugi, le thème met 
l’accent sur la beauté de l’imperfection et considère 
la réparation et la casse d’un objet comme faisant 
partie de son histoire et de sa transformation. Cette 
belle idée peut s’appliquer à nos expériences de vie 
et à la manière dont nous surmontons nos difficultés 
et en tirons des enseignements. Sur le fil d’actualité 
de notre site internet www.ucfvaud.ch, pour pouvez 
télécharger la brochure dédiée à cette semaine. Elle 
contient des questions pour réfléchir, des inspirations 
bibliques et des bénédictions.

60 ans du CLAFV
Le Centre de Liaison 
des Associations Fémi-
nines Vaudoises (CLAFV), 
dont les UCF vaudoises 
sont membres, regroupe 
depuis 1961 des fondations et des associations 
à majorité féminine d’orientations diverses : fémi-
nistes, culturelles, d’utilité publique, confessionnelles, 
professionnelles, politiques, et également des clubs 
services, sur les plans cantonal et local. Ses objectifs 
sont variés : faciliter la rencontre entre femmes d’opi-
nions, de milieux et d’intérêts différents ; informer et 
consulter ses membres sur des questions d’actualité 
et les représenter auprès des autorités ou des tiers ; 
être le porte-parole des milieux féminins auprès des 
autorités, des médias et de la population ; rassembler, 
coordonner et soutenir les activités des associations 
féminines du canton et la vie associative ; soutenir et 
promouvoir la vie associative. 

Tous les deux ans, le CLAFV décerne le Prix de 
l’Egalité, destiné à récompenser et honorer des 
personnes, groupes ou institutions, qui par leurs 
activités, initiatives, engagements ou projets font 
preuve d’un mérite particulier dans leur engagement 
pour les droits des femmes et font avancer l’égalité 
réelle entre femmes et hommes dans le canton de 
Vaud. Le prix sera décerné le 10 novembre et nous 
nous réjouissons de vous présenter son lauréat dans 
un futur numéro de Hublot. 
Pour plus d’infos : www.clafvd.ch
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La plénitude de l’amour du 
prochain, c’est simplement 

être capable de demander : 
« Quel est ton tourment ? »

Simone Veil (1927-2017)

  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:  
10 janvier 2022
Envoi des textes:  
hublot@ucfvaud.ch
Formulaire à renvoyer  
au secrétariat :
Unions Chrétiennes  
Féminines Vaudoises,  
Rue Pré-du-Marché 15,  
1004 Lausanne  
Tél. 021 312 78 72
ou par e-mail  à :
contact@ucfvaud.ch
Coordonnées bancaires:
IBAN CH90 0900 0000 
1000 3831 2 D
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