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Chères membres, chères amies et amis,
Cette année, nous célébrerons le 50e anniversaire du droit de vote des femmes en
Suisse au niveau fédéral, un grand événement.
Le Centre de liaison des associations féminines vaudoises (CLAFV) fêtera cet
événement et les nouvelles des événements prévus seront communiquées
ultérieurement. En attendant, le CLAFV est devenu membre du CH2021.ch, qui offre
une plateforme d'information et de mise en réseau couvrant toute la Suisse. Comme
indiqué sur leur site web :
« L'anniversaire du vote des femmes en Suisse approche à grands pas. En 2021,
nous célébrerons le droit des femmes suisses à s'engager dans la vie politique
depuis 50 ans déjà. C'est une occasion idéale de réfléchir à ce que ce changement a
signifié pour les femmes, mais aussi pour la politique, la science, la culture et la
société en Suisse. Toutefois, cet événement devrait également encourager la
réflexion sur le fait que le droit de vote a été accordé aux femmes à un stade très
tardif, ainsi que sur l'importance fondamentale du droit de vote et d'éligibilité des
femmes pour la démocratie suisse. »
Afin de profiter de ce moment historique en Suisse, CH2021.ch fait non seulement
un compte à rebours officiel jusqu'au 7 février 2021, date anniversaire de cette
journée historique, mais vous trouverez également de nombreuses informations sur
leur site qui propose aux organisations et aux particuliers la possibilité de télécharger
des informations concernant l'exposition, la table ronde, le film, le livre, le concours,
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le podcast, prévus pour célébrer cet anniversaire, afin de rendre ces actions visibles
sur cette plateforme.
Pour celles d'entre vous qui souhaitent mieux comprendre l'histoire du chemin
parcouru par les pionnières suffragettes en Suisse sur la voie de l'égalité, il y a une
section ici aussi.
Cette plateforme est une création de Zita Kueng, la première Directrice du Bureau de
l'égalité de la ville de Zurich. Elle est également active en tant que conseillère
indépendante sur les questions de genre pour les gouvernements, les
administrations, les organisations et les entreprises.
Le CLAFV souhaite une belle réussite à CH2021 et à toutes les femmes et
organisations en Suisse qui vont célébrer le 7 février 2021 malgré les limitations de
la situation sanitaire actuelle.
Mary Mayenfisch-Tobin, ancienne présidente du Clafv (2015-2020)
Photos : Le logo et les membres du comité de CH2021.
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Présentation de l'Entraide des Femmes Israelites de
Lausanne (EFIL)
Association Membre du CLAFV
L’Entraide des Femmes Israelites de Lausanne (EFIL), anciennement « Société des
dames », a été fondée en 1882. C’est une association de bienfaisance à but non
lucratif, s’adressant à toutes les femmes juives de Lausanne et du Canton de Vaud.
Son Comité se compose d’une Présidente et de 9 membres bénévoles. L’EFIL
compte près de 500 membres.
Les bénéficiaires de l’EFIL sont des femmes juives, résidant à Lausanne ou dans le
Canton de Vaud. Ce sont des femmes (ou des familles monoparentales) en situation
de fragilité ou de précarité sociale et/ou psychologique ou de santé.
« Agir ici et maintenant », telle est la philosophie de l’EFIL, qui s’appuie sur un
réseau d’une quarantaine de bénévoles pour assurer ces différentes missions :
une assistance aux femmes malades ou vivant seules - par le biais de visites
(à domicile, en EMS ou par téléphone), une aide aux courses, la livraison de
repas à domicile, des cadeaux à l’occasion des grandes fêtes juives et de leur
anniversaire. Environ 50 à 60 femmes sont visitées régulièrement (80%
d’entre elles sont âgées de 75 ans et +).
le maintien du lien par l’organisation régulière d’activités culturelles, sociales
ou récréatives, notamment à destination des femmes âgées ou seules.
la réalisation des derniers rites et l’accompagnement des familles face au
décès des proches,
une aide matérielle et psychologique aux mères de famille nécessiteuses.
Si vous souhaitez en savoir plus sur l’EFIL ou si vous souhaitez donner de votre
temps, n’hésitez pas à nous contacter : comité@efil.ch.
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Les bénéficiaires de l'EFIL ont reçu un colis surprise à l'occasion de la fête de Hanouka en
décembre. Ces gourmandises ont été confectionnées par une des membres du comité.
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Rencontre avec notre Vice-Présidente, Alice Glauser !
Présente-toi en quelques mots
Paysanne et politicienne, à la retraite depuis fin 2019, je suis née en Valais mais
c’est dans le canton de Vaud que j’ai rencontré mon mari à Champvent. Engagée et
élue j’ai pu faire de la politique à tous les niveaux de la vie publique, de l’exécutif
communal puis avec mon parti l’UDC, à la Constituante, au Parlement cantonal et
ensuite au Conseil National pour 2 législatures.
Que signifie pour toi l'égalité femme/homme ?
Sans que l’égalité parfaite soit possible bien sûr puisque nous sommes tous
différents il faut par cette affirmation que chacun soit libre de vivre sa vie sans les
obstacles intersectionnels (genre, race, religion…). C’est le respect de chacun-e
dans tous les aspects de la vie. La société influence, elle aide ou enfonce la
personne selon qu’elle la voit avec des lunettes biaisées ! Il s’agit donc de toujours
se poser la question du respect de l’autre et de réagir lorsqu’il y a injustice ou risque
d’injustice.
Selon toi, quelles sont les priorités en terme d'égalité femme/homme pour les
prochaines 5 années ?
Sans aucun doute l’égalité salariale et la lutte contre toute violence domestique !
Mais des efforts sont à faire dans bien des domaines, je pense particulièrement à la
condition de la paysanne dont les couvertures sociales en cas de maladies, accident
ou chômage sont quasiment inexistants. Des changements s’amorçent au niveau du
parlement, il y a un espoir.
Pourquoi as-tu rejoint le CLAFV ?
J’y étais représentante de l’Association des Paysannes Vaudoises (APV), car
considérant indispensable le lien ville-campagne. Depuis hélas l’APV a désiré se
retirer du CLAFV, j’y suis restée en tant que membre individuelle car comme femme
engagée, je sais combien on est plus fortes ensembles.
Quel projet en faveur de l’égalité mènes-tu au sein du CLAFV ?
Participant au comité et à son bureau, tous les projets nous sont importants pour
l’égalité et pour la question féminine. En cette année de 50 ans de commémoration
du droit de vote des femmes au niveau national nous désirons fêter l’évènement
avec CH2021, malgré la pandémie qui handicape tout projet. Je rappelle que nous
sommes une faîtière et que nous sommes par là un lien entre les plus de 30
associations membres.
Comment réponds-tu quand on te dit que l’égalité est déjà réalisée en Suisse ?
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Je dis que je ne le constate pas dans la réalité.
Quel évènement t’a convaincu de la nécessité d’agir pour l’égalité
femme/homme ?
C’était hélas fort tard ! Lorsque j’ai pris conscience de la condition de la femme
paysanne, lors d’une réunion du groupe des exploitantes APV dans les années 90.
J’ai commencé par me plaindre mais pour faire avancer les choses il fallait agir. En
politique, au Conseil National, j’ai essayé mais c’était trop tôt. Le groupe romand de
paysannes professionnelles FARAH pour l’égalité femme/hommes dans l’agriculture
dont je faisais partie a fait beaucoup, il faut maintenant concrétiser avec l’aide des
paysannes suisses et des politiciens.

Save the Date !
Les 50 ans de droit de vote des Suissesses : plus d'informations à venir
Assemblée Générale : jeudi 27 mai 2021
Remise du Prix Egalité du Clafv / 60 ans du Clafv : mercredi 10 novembre 2021

Pas encore membre du Clafv ?
Rejoignez-nous !
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Centre de Liaison des Associations Féminines Vaudoises
(CLAFV)
Avenue Eglantine 6, Maison de la Femme, 1006 Lausanne
021 625 28 28 - info@clafvd.ch - www.clafvd.ch
Pour vous désabonner, ou pour plus d'informations : info@clafvd.ch.

This email was sent to info@clafvd.ch
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
CLAFV · Avenue Eglantine 6 · Maison de la Femme · Lausanne 1006 · Switzerland

7/7

