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2014 – 2015 – Rapport d’activité de la co-présidence
L’année 2014-2015 a compté dix séances de comité sous le troisième mandat des
coprésidentes.
Ces séances ont été consacrées aux activités courantes du Clafv ainsi qu’aux
rencontres avec les associations.
En ce qui concerne cette année, voici quelques points :
Comité 2014-2015 :
Nous avons accueilli deux nouvelles membres au comité :
- Stefanie Brander, déléguée à l’égalité à l’Université de Lausanne. Stefanie
représentera le Clafv auprès d’alliance f – et de manière générale pour les
contacts avec les régions germanophones
- Mary Mayenfisch, chargée de relations à la Business School of Lausanne, qui a
pris en charge les relations publiques du Clafv.
Cartographie des associations :
Nous avons continué à développer notre travail selon le programme fixé, et avons
mis au point la méthodologie concernant le dépouillement définitif des données,
afin de la présenter au Bureau de l’égalité qui nous appuie financièrement pour ce
projet.
En 2014 nous avons reçu quatre associations membres du Clafv lors de séance de
comité (Groupe égalité des verts vaudois, Zonta Morges-La Côte, Fondation
Madeleine Moret, Association vaudoise des femmes libérales radicales) et nous
arrivons ainsi à la fin de nos rencontres.
En ce qui concerne les quatre dernières associations qui n’ont pas répondu à nos
demandes, le comité a décidé de remplir leurs fiches en se basant sur le contenu de
leur site internet et de leur soumettre le document pour accord.
Sur conseil du Befh nous avons rencontré l’agence Plates-Bandes qui va s’occuper de
la réalisation de ce document. Nous avons récemment reçu une offre que nous
devons encore affiner. Selon notre planification le document sera terminé à
l’automne.
Les activités 2013 - 2014 :
- 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
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etc.). Elle siège sous la présidence de J. De Quattro. L’objectif de cette année est de
motiver les femmes à s’inscrire en politique, et tout particulièrement les jeunes. Le
Clafv y est représenté par Katia Jaton-Ogay co-présidente. Mary Mayenfisch
membre du comité du Clafv en est également membre.
Katia Jaton a fait partie du groupe de travail « C’est décidé, je me lance en
politique ! » qui a abouti à la mise sur pied d’un cycle de quatre conférences
destinées à encourager les femmes hésitant à se lancer dans l’arène politique.
- 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 liés aux traditions locales et la mise
sur pied de mécanismes institutionnels nécessaires à promouvoir les femmes.
Marie-Ch. Moriggi a représenté le Clafv aux séances de la coordination et participé à
quatre séances.
Les sujets étudiés portaient sur la représentation des femmes dans les conseils
d’administration et le relèvement de l’âge de l’AVS proposés par l’initiative Minder
dans la révision du Code des obligations. (Simone Chapuis en dira davantage sous
« divers » à la fin de la séance).
- L’Unité de développement durable de la Ville de Lausanne :
Monique Barthes co-présidente participe aux travaux de cette unité qui portent sur
la stratégie et le développement durable de la ville de Lausanne. Ses objectifs sont le
partage des orientations stratégiques liées à ce travail et les thématiques
concernant les femmes, et l’ouverture d’une réflexion sur les perspectives
d’implication de la société civile et des partenaires professionnels dans le cadre de
l’évolution des actions de développement durable de la ville de Lausanne.
- Le Forum des associations :
Il était organisé au mois de septembre 2014. Sept associations se sont inscrites dont
trois sont représentées par des membres du comité (Malley Prairie, Zonta Morges la
Côte, Forum Elle, BIF, AFCA, EFIL, et BPW). La soirée a donc été repoussée d’une
année par manque de participants et vu le calendrier défavorable. Le Comité décide
de revoir la formule et s’oriente vers une manifestation plus ludique dans un
environnement plus chaleureux. Nous prendrons également appui pour
l’organisation du Forum sur la cartographie des associations qui aura entre temps
bien avancé.
Manifestations :
Les membres du Comité ont participé ou soutenu les manifestations suivantes :
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- La Foire aux Talents du BPW Lausanne le 28 octobre 2014 :
Mesdames Monique Barthes, Marie-Christine Moriggi et Ariane Studer ont tenu un
stand et établi des contacts avec des associations et entreprises dirigées par des
femmes de la région.
Nous avons noué d’excellents contacts également avec les membres du BPW. La
soirée avait une connotation plutôt « commerciale », les exposantes étant des
membres du BPW venant montrer leurs activités. Les contacts et discussions que
nous avons eus nous ont montré que le BPW connaît aussi le problème de
mobilisation du public lors de l’organisation d’évènements.
Ce sujet sera repris lors de nos prochaines discussions sur les activités du Clafv.
-L’ Assemblée des déléguées alliance F le 19 novembre à Zurich :
Stefanie Brander nous a rendu compte de sa participation à cette manifestation :
alliance F est une grande organisation très traditionnelle, anciennement association
de liaison entre les Clafs de Suisse, qui a connu des hauts et de bas dans son
fonctionnement. Depuis 2004 Rosemarie Zapfl a beaucoup œuvré pour faire
d’alliance F un instrument de lutte pour une politique de l’égalité salariale
notamment. Lors de cette assemblée elle a été remplacée par Maya Graf, verte
bâloise et Catherine Bertschy, vert-libérale bernoise, toutes deux très engagées
politiquement.
Alliance F bénéficie d’un réseau important de politiciennes, économistes et
également d’hommes engagés. Tous les partis y sont représentés et il règne un
consensus fédérateur. Par exemple tous sont d’accord pour une retraite des
femmes à 65 ans à condition que l’égalité salariale soit acquise d’abord.
Aucune romande n’est membre du comité d’alliance F. Stefanie Brander prendra
contact afin qu’une demande soit faite au comité d’alliance F dans ce sens.
- (DFI COF CFQF) Rencontre congé parental le 15 janvier 2015 à Berne :
Etleva Antoniadis y a représenté le Clafv. La balle est maintenant dans le camp des
politiques avec les propositions suivantes : le PDC a déposé une initiative
demandant 2 semaines de congé parental, le PS estime que c’est insuffisant et
souhaite s’aligner sur les pays nordiques.
-Le 7 mars 2015 avait lieu la Marche mondiale des femmes à Berne :
Les thèmes de la manifestation étaient l’égalité salariale mais surtout l’opposition à
l’élévation de l’âge de la retraite pour les femmes). Le Clafv y était représenté par
Stefanie Brander, Katia Jaton, Mary Mayenfisch et Ariane Studer.
- Manifestation du 9 mars pour Equal Pay Day : nous avons distribué des sacs rouges
à la Maison de la Femme et lors de la manifestation à la place St Laurent organisée
par le BPW.
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- Pour les élections fédérales du 18 octobre 2015 : Stefanie Brander avait proposé
d’organiser une soirée animée par exemple par Florence Hugi (journaliste, RP et
coach) sur le thème « Comment parler aux médias » destinée aux candidates ainsi
qu’aux personnes intéressées par le sujet. Il s’est avéré que le Befh avait déjà prévu
un cycle de conférences sur le thème « C’est décidé je me lance en politique ».
- Le 26 février 2015 invitation à la présentation d’Astrée, dispositif de prise en
charge des victimes de traite des êtres humains. Plusieurs associations de la Maison
de la Femme étaient présentes – ADF, BIF. Marie-Christine Moriggi y a représenté le
Clafv.
Les membres du Comité ont également participé aux manifestations suivantes :
- 1er prix de la non-violence faite aux femmes le 12 novembre 2014 à Nyon (Zonta
Morges-La Côte)
- Vernissage de l’exposition L s’exposent Forum Hôtel de Ville Lausanne (pour les 20
ans de l’association Lilith) le 4 novembre 2014.

Le site internet :
Voici quelques chiffres :
De juin 2014 à avril 2015 le nombre de visites de notre site était de 73'118 et le
nombre de pages consultées de 238'915, soit une augmentation de consultation
dans les deux cas. Les mois les plus actifs ont été avril 2015 et octobre 2014 avec
respectivement 7794 et 7600 visiteurs. Le mois le plus creux en revanche était le
mois de juillet 2014.
Nous encourageons toujours nos membres ainsi que toute personne intéressée par
la problématique féminine à le consulter régulièrement.
Le secrétariat est parfaitement maîtrisé par Marie-Christine Moriggi Berney, pilier
de notre association, qui assure le bon fonctionnement depuis quatre ans et demi.
Enfin les co-présidentes remercient tout particulièrement chacune des membres du
comité pour leur contribution significative et leur soutien.
Monique Barthes
Katia Jaton
Co-présidentes Clafv
Juin 2015

