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2015 – 2016 Rapport d’activité de la présidente
L’année 2015-2016 a compté dix séances de comité réparties sur tous les mois exceptés juillet et
août.
Comité 2015-2016 :
Voici les membres du comité 2015-2016 :


Mary Mayenfish-Tobin, Avocate, Business School of Lausanne, membre du BPW (Business &
professional women) – Présidente



Stefanie Brander, Déléguée à l'égalité UNIL, membre individuelle - Vice-présidente



Monique Barthes, Professeur d'économie, Past-présidente, Membre



Katia Jaton-Ogay, Dre en Microbiologie médicale, membre du comité de l'AFCA (Association
Femmes et carrières dans l'administration), Past-présidente, Membre



Alice Glauser, Députée UDC, Membre de l'Association des Paysannes vaudoises - Membre



Anne Guyaz, Déléguée Coordination des ONG Post-Beijing, Membre Association vaudoise des
femmes libérales-radicales AVFLR - Membre



Léonore Porchet, Présidente des Verts lausannois, Membre du Groupe Egalité des Verts
vaudois - Membre



Sylvie Villa, Ingénieure diplômée ETS, EPFL & IMD, Entrepreneure, Présidente Femmes PDC
Vaud - Membre

Cartographie des associations :
La brochure de cartographie a été imprimée au début de l’année 2016 et 10 exemplaires ont été
envoyés à chaque association membre avec un bulletin de commande pour celles qui désireraient
en commander davantage au prix coûtant. La distribution aux instances concernées débutera
après cette AG. Cette brochure sera distribuée à l’Unil et l’Epfl, au Chuv, aux grandes communes
vaudoises, à l’union des communes vaudoises, aux centres Lavi, aux Orp, aux hôpitaux et cliniques,
aux consulats notamment. Une communication à la presse a été faite en fin de semaine passée
pour un lancement officiel.
Les activités 2015 - 2016 :
La Commission cantonale consultative de l’Egalité CCCE :
Il s’agit d’une commission qui travaille sur le thème de la participation des femmes à la vie
politique. Ses membres sont nommés par le Conseil d’Etat ad personam (Adf, membres
d’associations, partis politiques, syndicats, centre patronal, communes etc.). Elle siège sous la
présidence de J. De Quattro. L’objectif de cette année a été de motiver les femmes à s’inscrire en
politique, et tout particulièrement les jeunes. Les thèmes de travail des deux sous-commissions
portent sur une Campagne de prévention du harcèlement sexuel auprès des apprentis et Les
femmes en politique. Le Clafv y est représenté par Mary Mayenfisch.
La coordination romande post Beijing :
Pour rappel la Coordination post-Beijing des ONG suisses a été créée en 1995 lors de la 4ème
conférence mondiale sur les femmes (« ONU des femmes »). Elle a établi un programme d’action
visant notamment à l’abolition de toute forme de discrimination et la lutte contre les stéréotypes
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liés aux traditions locales et la mise sur pied de mécanismes institutionnels nécessaires à
promouvoir les femmes. C’est Anne Guyaz qui y représente le Clafv.
http://www.postbeijing.ch
La Fondation pour la formation civique :
La Fondation pour la formation civique (FFC) octroie des contributions financières pour la
formation continue et le perfectionnement, pour des expositions, des publications et des projets
des femmes dans le but de réaliser une véritable égalité dans tous les domaines de la vie. L’accent
est mis sur l’encouragement à la participation des femmes aux processus politiques de décision.
Diverses organisations féminines sont représentées au sein du Conseil de Fondation. Sous la
conduite de sa présidente, une commission étudie les demandes de subsides reçues. La Fondation
pour la Formation Civique est une des quatre fondations créées en 1960 grâce au bénéfice net
résultant de l’Exposition suisse du travail féminin «SAFFA 58».
C’est Stefanie Brander qui représente le Clafv.
http://www.sses-ffc.ch
Objectif 10 et Politiciennes.ch :
Ces deux réseaux ont été organisés conjointement par l’Adf et le Clafv, en collaboration avec des
représentantes des différents partis et avec le soutien du Bureau de l’égalité. Leur objectif était la
promotion des candidatures féminines aux élections communales et municipales de 2015-2016 ,
et plus particulièrement pour Objectif 10, arriver à l’élection de 10 femmes sur 20 postes à
repourvoir.
Politiciennes.ch est un réseau qui vise à réunir toutes les femmes impliquées dans la vie politique
vaudoise à quel niveau que ce soit. Il accueille également toute personne intéressée par la
question de l’égalité des chances en politique. Ce réseau a pour but principal de valoriser les
femmes politiques et de faciliter les échanges.
Le Clafv a participé à de nombreuses séances de travail, de séances de réflexion, de rencontres et
de distribution d’information au marché de Lausanne.
http://politiciennes.ch
Cycle de conférences sur le droit de famille, les droits patrimoniaux et leurs implications pour les
femmes :
Ce projet en cours est piloté par Sylvie Villa (membre du comité du Clafv) et Me Isabelle Jacques
avocate. Il vous sera présenté sous point 13 de l’ordre du jour.
Organisation d’un « Prix Clafv ou Prix des associations » :
Ce projet est également en cours. Le Clafv désire mettre sur pied un prix, qui sera décerné tous les
deux ans, pour récompenser et honorer des personnes, des organisations ou des associations qui
font avancer la cause des femmes dans le canton de Vaud et qui ont des mérites personnels ou
professionnels particuliers dans la promotion de l’égalité réelle entre femmes et hommes.
L’idée est de rendre visible et de mettre en valeur des initiatives et des réalisations exemplaires individuelles, collectives ou institutionnelles – en faveur des droits des femmes et de l’égalité dans
le canton de Vaud. Il vous sera également présenté sous point 13 de l’ordre du jour.
Manifestations :
Les membres du Comité ont organisé, soutenu ou participé aux manifestations suivantes :
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Dès septembre 2015 : Objectif 10 et Politiciennes.ch en collaboration avec l’Adf et le Befh, dont
j’ai déjà parlé.
16 septembre 2015 : Soirée de présentation des candidates en collaboration avec l‘Adf et avec le
soutien du Befh, au CPO à Ouchy.
1er octobre 2015 : lancement de l’association Femmes PME Suisse romande au Centre patronal.
7 octobre 2015 : 10 ans de l’allocation maternité au Palais de Rumine à Lausanne, organisé par le
Befh et le Chuv.
21 octobre 2015 : Réception d’une délégation de femmes chinoises de fédération de femmes en
visite en Europe en collaboration avec l’ADF. Objectif : les informer sur les activités des milieux
féminins dans le canton de Vaud.
17 novembre 2015 : Conférence Inégalités hommes/femmes et stéréotypes : un double enjeu
pour les entreprises et la société organisé par le BPW et le SEM (succès, égalité, mixité).
12 décembre 2015 : Brunch de soutien à la Maison de la Femme.
19 janvier 2016 : soirée commune de présentation-réseautage BPW/Clafv à la Maison de la
Femme.
24 février 2016 : Equal Pay Day. Participation à la manifestation BPW à la Place de la Palud à
Lausanne et distribution de sacs rouges. Interviews radio et télévision.
Le site internet :
Voici quelques chiffres :
De mai 2015 à avril 2016 le nombre de visites de notre site était de 98'574 et le nombre de pages
consultées de 342’181, soit une augmentation de consultation de respectivement 34% et 43% par
rapport à l’an passé, ce qui est très satisfaisant. Les mois les plus actifs ont été octobre 2015 et
février 2016 avec respectivement 9430 et 9400 visiteurs, soit une augmentation de 21% et 23%. Le
mois le plus creux en revanche était le mois de novembre 2015.
Nous encourageons toujours nos membres ainsi que toute personne intéressée par la
problématique féminine à consulter régulièrement notre site internet, mais également à nous
transmettre les informations qui les concernent et que nous mettons volontiers en ligne
(manifestations, invitations etc.).
Le secrétariat est parfaitement maîtrisé par Marie-Christine Moriggi Berney, pilier de notre
association, qui en assure le bon fonctionnement depuis bientôt six ans.
Enfin la présidente remercie tout particulièrement chacune des membres du comité pour leur
contribution significative et leur soutien.

Mary Mayenfisch-Tobin
Mai 2016

