
LE C DES UCF
UCF – c’est quoi ou qui, au juste ?

UCF est l’acronyme donné à notre association qui dans le canton de 
Vaud existe depuis plus de 140 ans : les Unions Chrétiennes Féminines 

Vaudoises. Pour les personnes familières de nos activités de longue date, 
le nom abrégé est bien ancré sans qu’on pense nécessairement à sa 

signification. Grâce aux femmes qui ont participé à l’une ou l’autre de 
nos nouvelles activités proposées depuis ces deux dernières années, le 

Comité cantonal a eu vent des questions soulevées par l’appellation de 
notre association, surtout concernant la lettre « C ». 

Au sein du Comité cantonal, nous avons été interpelées par ces 
interrogations, et bien surprises, en faisant l’exercice de l’expliquer en 

quelques mots, de constater qu’il 
n’était pas si simple d’y répondre, 

et que certains termes pouvaient 
résonner d’histoires longues et 

lourdes de sens. Il nous importait 
de ne pas « lâcher l’affaire », 

souhaitant pouvoir exprimer ce 
qui est au cœur de notre action, 

de manière simple, claire et qui permette à toutes les femmes participant 
de près ou de loin aux activités de notre association de s’y sentir intégrées.

Lors d’une journée de travail sous la conduite de Béatrice Perregaux 
Allisson, théologienne et formatrice d’adultes, qui a également participé à 

nombre d’activités et de rencontres des YWCA (Young Women’s Christian 
Association) au niveau européen et mondial, nous avons travaillé sur ce 

thème avec le but de parvenir à une formulation autour de laquelle nous 
pourrions toutes nous retrouver et exprimer le sens profond de notre 

engagement aux UCF. 

Les divers angles sous lesquels nous avons réfléchi au sens du « C » de UCF 
nous ont fait prendre conscience de toutes les émotions, souvenirs et même 

blessures que ce travail autour du mot « chrétien » pouvaient évoquer pour 
chacune, en lien avec notre éducation familiale, religieuse et la spiritualité 

plus largement. L’accueil et la présence de Béatrice, l’écoute et le soutien 
mutuel des unes et des autres durant ces échanges, et de surcroît la vue 

imprenable sur le lac Léman à perte de vue, nous ont permis d’aller au plus 
profond de ce qui nous paraît essentiel dans ce terme et à l’origine de notre 

association et de ses activités, en résumé, de nos racines. 

Le libellé ci-dessous est sans aucun doute appelé lui aussi à évoluer au fur 
et à mesure de l’histoire des UCF : pour nous actuellement, il donne sens à 

notre engagement et à notre action au sein du Comité cantonal. N’hésitez 
pas à nous transmettre les échos et réflexions que ces mots pourraient 

susciter chez vous, notre but et que chaque membre et participante à nos 
activités UCF puisse s’y retrouver. 

Voici donc ce que le « C » de UCF Vaudoises signifie à nos yeux: 

La dimension chrétienne, et notamment ses valeurs de respect, 
d’ouverture, de solidarité, d’entraide et d’échange, est pour une 

partie d’entre nous, source et toile de fond de leur engagement ; 
pour toutes, elle est l’héritage et l’ancrage de notre mouvement.  Cet 

ancrage nous ouvre aux femmes de toutes générations, cultures, 
origines et religions.

Ensemble, nous nous retrouvons dans le fait : 
-  d’être en lien et solidaires entre femmes

- d’être connectées à un mouvement mondial de femmes  
dans leurs forces, diversités et vulnérabilités

- dans l’action concrète citoyenne et communautaire  
pour et avec d’autres femmes.

 

_ Catherine Jobin, au nom du Comité cantonal

« Le C donne sens  
à notre engagement 

et à notre action. »

Journée au vert sur 
les hauts de Concise 

chez Adrienne (qui 
prend la photo) qui 

nous a reçues sur sa 
terrasse, sous le grand 
platane, avec une vue 
imprenable sur le lac 

de Neuchâtel.
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