
A l’instar des familles où les générations successives 
créent souvent une histoire et des récits entrelacés, 
où il est parfois compliqué de retrouver qui est le fils, 
la fille de qui, qui s’est marié avec qui, dans l’arbre 
généalogique, les UCF Vaudoises, au cours de leur 
140 années d’existence, ont créé nombre de projets, 
d’activités et vécus de multiples mouvements et 
changements. Leur appartenance à un mouvement 
plus large au niveau suisse, européen et même 
mondial, dont l’existence s’écoule également sur la 
même durée, permet d’imaginer la difficulté du Comité 
cantonal à chercher à représenter la complexité de 
nos liens et appartenances à tous les étages de notre 
propre « arbre généalogique » !

C’est l’exercice auquel nous nous sommes attelées, 
pour représenter à quelle grande famille les UCF 
appartiennent et la richesse de celle-ci tout autour 
du monde, rassemblant quelque 125 millions de 
femmes dans plus de 120 pays  ! Personnellement, 
c’est une perspective qui me porte tout autant qu’elle 
m’émerveille, en pensant à une solidarité féminine 
partagée, dans des projets divers et variés, tout en 
partageant des valeurs communes !

UCF Vaud  
En tant que participante à un camp, un Café-récits, un 
groupe de lecture, une journée Natur’elles, un week-
end Bulles-Nature ou un atelier Fil à soi, vous avez 
passé un temps avec d’autres femmes, organisé dans le 
cadre de l’Association UCF, ou encore en étant membre 
d’un groupe régional. Sous cette rubrique, vous pouvez 
également découvrir quelques-uns des projets qui se 
sont émancipés en créant d’autres associations volant 
de leurs propres ailes. 

UCR – Unions Chrétiennes Romandes 
Les UCF font partie de cette entité romande, qui 
regroupe les activités « unionistes » de chaque canton 
francophone, il s’agit donc de notre appartenance 
la plus directe, à l’instar des communes de chaque 
canton. Vous pouvez constater qu’il existe par exemple 
des Villas YoYo dans plusieurs cantons, de même pour 
les cadets. Quant aux UCF, elles sont uniques en leur 
genre dans le paysage romand et même suisse.

DANS LA TOILE Y 
UCF Vaudoises : nos liens et notre appartenance

Liens et affiliations des UCF Vaud

Une action locale, une appartenance mondiale

Les Unions Chrétiennes Suisses regroupent les activités dans 
toutes les régions de Suisse. Elles représentent la troisième 
plus importante association de jeunes en Suisse, avec plus de 
13’000 membres, dont l’engagement avec et pour des jeunes 
est varié: activités sportives, camps, théâtre, chant, formations, 
prévention, soutien à la scolarité, etc.

25 mios de membres
dans 120 pays
worldywca.org

65 mios de membres
dans 120 pays  
ymca.int

Young Men’s Christian  
Association (Unions  
Chrétiennes de Jeunes Gens) 
ymcaeurope.com

Young Women’s Christian  
Association (Unions  
Chrétiennes de Jeunes Femmes) 
 europeanywca.org
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Das CEVI-Logo. Die Sektionen

CEVI   BERN

CEVI   AG/SO/LU/ZG

CEVI   BASEL

CVJM/CVJF   BASEL

CEVI   ZH/SH/GL

CEVI   OSTSCHWEIZ

CEVI   WINTERTHUR
SCHAFFHAUSEN

UCS   ROMANDES

Die Sektionsnamen lauten genau wie oben angegeben. Namensanpassungen sind nur in 

 Absprache mit Cevi Schweiz möglich. 

ucfvaud.ch

cevi.ch

Activités:
• Groupes de lecture
• Un temps pour soi  

(camps)
• Cafés-Récits
• Les Natur’Elles
• Bulles Nature
• Fil à soi

Unions Chrétiennes Romandes

ellesentraide.ch fondacad.ch

Groupes régionaux 
UCF Pays-d’Enhaut
UCF Payerne

Anciens projets UCF 
devenus des entités  
autonomes : arc-echange.ch

Activités :
• Groupes de lecture
• Un temps pour soi  

(camps)
• Cafés-Récits
• Les Natur’Elles
• Bulles Nature
• Fil à soi

Œuvre de vacances

I-Formation
ucg.ch 

Cadets UCN

Ouverture & Partage
Camp seniorvillayoyovaud.ch

villayoyo.ch/ne

lecamp.ch

campjunior.ch

UC Nyon

Cadets de Delémont

Faisceau cadets  
Vaud-Valais

Villa Yoyo

Villa Yoyo

Villa Yoyo

Le Camp de Vaumarcus

Le Camp Junior

Foyer George  
Williams

UCG

cadet.ch

Bâtiment de l’Etoile  
(Yverdon)

Bâtiment du Cazard 
(Lausanne)
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UCS – Unions Chrétiennes Suisses 
Elles regroupent à leur tour toutes les associations 
cantonales, structurées par régions. En suisse 
alémanique, le mouvement est essentiellement 
constitué de troupes cadettes offrant aux enfants 
et aux jeunes des activités de développement et 
d’épanouissement dans la nature, de type scoutisme. 
Il existe également des groupes d’adultes (groupes 
E pour « Erwachsene »), dont les activités sont 
diverses. A noter qu’au niveau suisse, comme dans 
d’autres pays européens, les associations féminines 
et masculines ont fusionné, alors qu’historiquement 
il existait deux mouvements parallèles, les Unions 
Chrétiennes Féminines (on retrouve le mot UCF) et 
les Unions Chrétiennes de Jeunes Gens ou UCJG 
(devenus mixtes et à l’origine masculins). 

European YWCA et YMCA Europe
Elles regroupent les associations unionistes de tous les 
pays de ce continent : à ce niveau, les YWCA - Young 
Women’s Christian Association, et les YMCA - Young 
Men’s Christian Association, continuent d’exister 
parallèlement, même s’il existe de nombreux liens 
historiques et actuels. Pour les YWCA, il est essentiel 
d’offrir des espaces particuliers aux femmes, vu la 
situation de celles-ci dans de nombreux endroits du 
globe et leur non-accès à des projets mixtes.

World YWCA et World YMCA
Ces alliances regroupent les associations de tous 
les continents autour du monde : un petit tour sur 
les différents sites internet au moyen des liens 
proposés dans ce schéma vous permettra de vous 
rendre compte qu’au-delà de la complexité de nos 
liens et appartenances, c’est surtout la richesse et 
la force de l’action de toutes ces femmes et hommes 
à travers le monde qui donnent de l’espoir en notre 
humanité partagée. 
 
_ Catherine Jobin, au nom du Comité cantonal

Comment lire ce tableau ? Chaque section 
vous permet, grâce aux flèches et au 
graphisme de découvrir les différents 

« étages » de notre appartenance.
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