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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
 
Comité : 
Durant l’année écoulée (20 mai 2011 au 31 mai 2012) le comité s’est 
réuni à 6 reprises (2011 : 25.08, 12.10, 30.11 / 2012 : 11.01, 29.02 
18.04). Séances denses, toujours passionnantes. Chaque membre est 
responsable d’un domaine particulier : Gazette, comptes, relations avec 
les autres associations, prise de PV, site Internet, page Facebook, 
Femmes sans frontières, réception du courrier, Eglantine cafés. Charlotte 
Mosquera est à l’étranger, mais la magie de la Toile lui permet de 
participer. Dès le mois de janvier une nouvelle membre, Marina Berts, a 
spontanément offert sa collaboration.  
Un grand merci à toutes les membres du comité, bénévoles, qui mettent 
leur énergie et leur temps au service de l’ADF-Vaud ! 
 
Membres : 
Notre association a enregistré 21 nouvelles adhésions. Mais aussi 20 
départs (9 démissions, 3 décès, 8 radiations pour cotisations impayées 
depuis 3 ans). Le total des membres s’élève à 268. 
 
Manifestations de l’ADF-Vaud : 
La période écoulée fut pour le canton de Vaud une année d’élections : il 
y avait eu les communales lors de l’exercice précédent. Puis l’automne 
fut la saison de fédérales et ce printemps eurent lieu les cantonales. 
L’ADF a mis sur pied 2 soirées à l’intention des candidates : 
 
► 23 septembre 2011 : en collaboration avec le Centre de liaison des 
associations féminines vaudoises (CLAFV), nous invitions 107 candidates 
à participer à un débat et un souper festif. 36 femmes, tous partis 
confondus, étaient présentes. La multiplicité des listes nous ont incitées 
à scinder le débat en 2 parties : les listes dites « jeunes et celles que 
nous avons appelées « moins jeunes ». Manuela Salvi, journaliste RTS, 
animait les interventions portant sur la sous-représentation des femmes 
en politique, l’aménagement du temps de travail pour hommes et 
femmes, la participation des jeunes au débat démocratique. Lors du 
souper, les candidates ont eu l’occasion d’être présentées par une autre 
participante (toutes avaient rempli un bref questionnaire). 
Cette soirée était soutenue financièrement par la Fondation pour 
l’éducation civique et le Bureau cantonal de l’égalité entre les femmes et 
les hommes ; la déléguée a pris la parole. Les échos positifs et les 
remerciements nous ont montré que cette désormais traditionnelle 
« Soirée des candidates » avait sa raison d’être et nous l’organiserons à 
nouveau dans quatre ans ! Au lendemain des élections, les élues ont 
reçu une plaque de chocolat « customisée ». 
 
► 10 février 2012 : pour encourager les candidates au Grand Conseil, 
l’ADF organisait une soirée-rencontre avec trois politiciennes 
chevronnées : « Je suis en campagne », tel était le thème de ces deux 



heures d’entretien animé par Carole Pirker, journaliste. 22 candidates 
ont répondu aux questions des intervenantes, puis ont posé les leurs. 
Une fois encore, les échos furent très positifs et l’ADF-Vaud a  rempli sa 
mission d’encourager les femmes à s’engager dans la vie politique. 
 
➻  1er avril 2012 : 3 membres du comité étaient présentes à la Salle du 

Bicentenaire pour la proclamation des résultats des élections au 
Conseil d’Etat. Joie immense de fêter « nos » quatre Conseillères et 
leur remettre un DVD du film de Stéphane Goël « De la cuisine au 
parlement ». Une majorité féminine qui nous permet une fois de plus 
de dire merci aux pionnières du suffrage féminin. 

 
➻ Inciter les jeunes à voter : ce fut une préoccupation du comité à partir 

de l’automne. Grâce à l’enthousiasme d’une jeune Valaisanne, 
spécialiste en communication, nous avons imprimé cartes et affiches 
avec une photo et un slogan : « en Suisse nul besoin de pavés pour 
faire passer tes idées ! ». Les cartes ont été distribuées dans la rue en 
octobre et les affiches furent posées dans les lieux de formation 
(écoles professionnelles, HES, Unil, EPFL). À cette occasion, l’ADF a 
fait son entrée sur Facebook, afin de pouvoir atteindre des jeunes. 

 
➻ CCCE : cette Commission cantonale consultative de l’égalité s’est 

réunie une seule fois, en novembre. L’ADF y est représentée, de 
même que d’autres associations féminines et les partis politiques. 
Principal sujet en 2011 : les femmes cadres dans l’administration. La 
CCCE est présidée par la cheffe du Département de la sécurité et de 
l’environnement. 

 
➻ Plainte contre la firme Unilever : en juin 2011 nous avons déposé 

plainte auprès de la Commission suisse pour la loyauté au sujet d’une 
publicité au commentaire dégradant envers les femmes sur une affiche 
vantant un nouveau gel douche Axe pour hommes. Et nous avons, 
dans un premier temps, obtenu gain de cause, Axe devant renoncer à 
cette publicité. Deux jours avant l’expiration du délai de recours, 
Unilever contestait le jugement. Nous avons alors, avec une avocate, 
fait part de nos remarques et un nouveau jugement doit être rendu 
avant l’été 2012. Nous l’attendons avec impatience. 

 
➻ Visites de l’étranger : 2 délégations de femmes ont demandé à 

rencontrer l’ADF-Vaud afin de connaître les problèmes, les avancées et 
les succès de la condition féminine en Suisse, et découvrir les diverses 
instances officielles et bénévoles. Ces beaux et riches moments ont eu 
lieu à la Maison de la femme. Des membres du comité et quelques 
amies ont eu le privilège de ces échanges passionnants avec des 
Chinoises en novembre 2011 et des Moldaves en décembre 2011. 
Notre association semble devenir une étape appréciée des groupes et 
délégations voyageant dans notre pays. 

 
 



Autres faits marquants : 
 
➻ 14 juin 2011 : dans toute la Suisse de grandes manifestations ont 

marqué les 20 ans de la Grève des femmes qui, rappelons-le, 
marquait elle-même les 20 ans de l’obtention du suffrage féminin et 
les 10 ans de l’inscription dans la loi de l’égalité entre les hommes et 
les femmes. De nombreuses femmes de l’ADF étaient à Lausanne pour 
la fête sur la Place de la Riponne, les discours, le concert de sifflets et 
le cortège. Force est de reconnaître que l’égalité est une longue 
marche non encore aboutie. 

 
➻ Envoi de courriels : depuis plus de 6 mois, Simone Chapuis signale par 

courrier électronique toutes les manifestations (conférences, films, 
débats, expositions) pouvant concerner nos membres et d’autres 
personnes appartenant à son carnet d’adresses (près de 400 !). Une 
belle et précieuse initiative ! Celles et ceux qui ne sont pas connectés 
à Internet sont certes prétérité-e-s, mais ce mode de faire permet 
d’avertir rapidement. Les Eglantine cafés et d’autres événements 
continuent cependant à être annoncés par courrier postal. 

 
➻ Site Internet : toujours remarquablement actualisé par Viviane 

Schusselé, il connaît une bonne fréquentation. C’est par lui que nous 
parviennent plusieurs demandes de renseignements et propositions de 
sujets à traiter. 

 
➻ Facebook : depuis septembre 2011, l’ADF-Vaud est sur les réseaux 

sociaux. Notre page restait cependant inactive. Deux membres du 
comité ont décidé de l’animer et elle sera consultable tout 
prochainement. 

 
➻ « De la Cuisine au Parlement » : le 3 mai 2012, ce film de Stéphane 

Goël retraçant au moyen d’archives et d’interviews la longue histoire 
du suffrage féminin en Suisse, était présenté par la Cinémathèque 
suisse et le Bureau cantonal de l’égalité, dans la salle, comble, du 
Capitole à Lausanne. La journaliste Carole Pirker a puisé une partie de 
ses informations à Rosa Canina et auprès de ses bibliothécaires. 
Simone Chapuis est l’une des personnes interrogées dans ce film. 
Nous avions largement répandu l’information. 

 
La Tour-de-Peilz, le 21 mai 2012 

 Martine Gagnebin, présidente 
 

Bibliothèque - ROSA CANINA 
 
En 2011 (de janvier à décembre), nous avons prêté 204 livres ou 
documents soit un peu moins qu’en 2010 (208) ! Nous avons pu ajouter 
à notre fichier 60 livres (un de plus que les deux dernières années) – 
dont 17 ont été achetés. Nous remercions toutes les personnes qui nous 



apportent tout au long de l’année des livres déjà lus et pas trop anciens : 
comme il n’y a pas eu de Marché aux puces depuis janvier 2011, nous 
refusons maintenant les grandes piles de livres, ne sachant pas où les 
stocker. 
Nous avons eu de nouveau la joie de recevoir plusieurs étudiantes qui 
sont venues discuter avec nous et emprunter quelques documents, pour 
écrire un mémoire ou une recherche de fin d’études sur l’histoire des 
femmes. Ce sont toujours des moments très appréciés, qui nous 
consolent de la fréquentation un peu ralentie de notre bibliothèque ! 
En été 2011, Carole Pirker, journaliste qui a préparé la documentation 
pour le film de Stéphane Goël est venue passer plusieurs heures à Rosa 
canina pour discuter de l’histoire du suffrage féminin en Suisse et 
emprunter des documents. Puis fin août, le cinéaste est venu tourner 
quelques minutes du film «de la cuisine au parlement». 

 
Marcelle Allemann, Simone Chapuis, Micheline Conod 

 
PUBLICATIONS À VENDRE 
 
«100 ans, 1907-2007, cent pages d’histoire» 
Comme il reste beaucoup d’exemplaires de ce livre, nous en donnons 
aux étudiant-e-s qui viennent poser des questions sur l’histoire des 
femmes suisses. Les librairies nous oublient : aucune vente en 2011. 
Nous en avons donné environ 80 en 2011 à des étudiant-e-s donc, ainsi 
qu’à quelques journalistes, à nos conférencières d’Eglantine-café, ainsi 
qu’à nos bénévoles. 
 
«Der Kampf um gleiche Rechte / Le combat pour les droits 
égaux» 
Le livre bilingue publié à l’occasion du 100e anniversaire de notre 
association suisse est en vente au prix de CHF 42.- dans les librairies, 
mais pour les membres de l’ADF, il en reste quelques-uns au prix de CHF 
30.- pièce. Rappelons que c’est un bel ouvrage de référence et que plus 
de 30 historien-ne-s y ont travaillé.  
 
«Lentement, mais sûrement, les droits politiques des femmes 
suisses» 
Nous avons vendu 9 exemplaires de cette bande dessinée (dont je n’ai 
écrit que la préface) et nous avons également donné un exemplaire à 
une conférencière ou à une personne qui avait rendu service à 
l’association. 
 
«De la cuisine au parlement» film de Stéphane Goël, nous avons 
encore quelques exemplaires du DVD que la boutique de la TSR vend au 
prix de CHF 25.- 
 

 
Simone Chapuis-Bischof 

 



 
Églantine cafés 
 
Bref rappel des sujets abordés durant le 1er semestre 2011 : « L’autorité 
parentale conjointe », « Le droit de parler dans sa propre langue », « La 
journée continue de l’écolier », ainsi que « Nom de code : RESPECT ». 
 
Depuis notre dernier rapport, l’équipe d’Eglantine café a organisé 4 
soirées, autour de sujets toujours intéressants et attirant toujours plus 
de monde. Il est à relever que c’est la seule activité donnée à la Maison 
de la Femme le soir et la formule séduit celles, nombreuses, qui sont 
heureuses de pouvoir débattre d’un sujet toujours d’actualité tout en 
profitant de la petite restauration proposée et de l’ambiance « bistrot » 
chaleureuse, en fin de journée. 
 
- En octobre 2011 : Isabelle CHEVALLEY, Dr ès sciences, Adèle 
THORENS, formatrice et consultante en éthique et politiques de 
l’environnement ainsi que Benoît FRUND, vice-recteur de l’UNIL 
(Durabilité et Campus) nous ont présenté: «LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, NOTION GALVAUDÉE». 
 
- En novembre 2011 : Avec Nicole BAUR cheffe de l’Office neuchâtelois 
de la politique familiale et de l’égalité et Anne-Claude KUENZI HOFMANN 
représentante de l’Office cantonal vaudois d’orientation scolaire et 
professionnelle nous avons débattu du : «CHOIX PROFESSIONNEL : 
L’HORIZON LIMITÉ DES FILLES». 
 
- En février 2012 : Entretien de MANUELA  SALVI, Journaliste RTS sur le 
thème : «ADOS, SEXE ET MEDIAS avec : Laurianne TORRENTÉ. 
 
- Et le 1er mars 2012 : entretien de MANUELA  SALVI sur le thème : 
«ÉPOUSER QUI JE VEUX, Non aux mariages forcés !» avec Anna 
NEUBAUER, de l’Université de Neuchâtel, qui a remplacé au pied levé 
Amina BENKAIS empêchée de venir au tout dernier moment. 
 
Merci à Bérénice Robert, Andrée-Lise Aeschlimann, Gudrun Chable, 
Mary-Claude Dubois, Nicole Mendez, Dominique Benmuvhar et Carvi 
Stucki. 

Simone Chapuis-Bischof 
 

Gazette 
 
Deux gazettes pour cet exercice.  
Gazette d’octobre 2011 
L’éditorial de la Gazette no 60 porte la signature de notre nouvelle 
présidente Martine Gagnebin; elle est aussi l’auteure de l’article dédié à 
deux cinéastes Stéphanie Chuat et Véronique Reymond, pour leur film   
« La petite Chambre » et « Au-delà des genres, l’Ultimate ».  Simone 



Chapuis signe l’article consacré à la soirée de présentation des 
candidates aux élections fédérales qui a eu lieu au CPO le 23 septembre. 
Également de sa plume la « Suite de l’antiféminisme », « L’égalité à 
l’Université » et des nouvelles de l’Adf-suisse. Annemarie Nicod, nouvelle 
venue au comité, indignée de l’initiative « Financer l’avortement est une 
affaire privée », signe l’article « Inacceptable et dangereuse ». Le coin 
botanique s’intéresse aux « Plantes contraceptives et abortives ».  
Gazette de mars 2012 
Dans cette Gazette no 61, sous la signature de Martine Gagnebin, on 
passe de l’« Edito » au « Groupe d’écrivaines publiques francophones », 
de « Questions et réponses entre politiciennes » à « Une victoire. Merci 
Sandrine ». On trouve  un peu d’exotisme avec Charlotte Mosquera qui 
nous envoie un article de Quito et Simone Chapuis qui relate la visite de 
Chinoises et de Moldaves à la Maison de la Femme. Dans le cadre de 
l’égalité entre Femmes et Hommes, quatre articles, de Karine Lempen, 
Fabienne Saunier, Martine Gagnebin et  celui transmis par Michela 
Bovolenta. Simone Chapuis souhaite une bonne année à notre Présidente 
de la Confédération, commente les élections féminines vaudoises au 
Parlement fédéral et signale l’attribution du « Prix des droits humains ». 
Cette Gazette donne « Carte blanche » à Béatrice Métraux. Viviane 
Schusselé nous fait découvrir Rosalie de Constant et Marina Berts la 
broderie d’art.   
 

Viviane Schusselé 
 

FEMMES SANS FRONTIÈRES  
 
Depuis le départ pour le Canada de Chantal Détraz, le groupe Femmes 
sans Frontières de l’ADF Vaud est constitué de Liliane Blanchard, Odette 
Gigandet, Marianne Guignard, Françoise Volluz et Marie-Louise Hefti, 
responsable. 
Il s’est réuni deux fois, soit le 11 mai et le 24 novembre 2011. 
Nous avons tenu deux marchés : le 27 août à Yverdon-les-Bains et à 
Chexbres les 26 et 27 novembre 2011. Les recettes de ces deux marchés 
ont été légèrement inférieures à celles des années précédentes. Le solde 
des confitures a été vendu à d'autres occasions.  
En ce qui concerne les finances, notre compte en banque affichait à fin 
2011 un solde de CHF 12'030. Il est alimenté par le bénéfice des ventes 
et les dons, notamment de M. Jean-Louis Mathys et de Chantal Détraz, 
que je tiens à remercier tout spécialement. 
Pour nos dépenses, nous bénéficions évidemment du cours du franc 
suisse, ce qui nous permet de financer quelques prestations 
supplémentaires, par exemple l'achat de lunettes pour des jeunes filles 
qui en ont besoin. 
Nous continuons de recevoir des nouvelles détaillées du groupe de 
femmes nommé Kiswendsida, qui s'occupe du suivi de nos filleules à 
Ouagadougou. Elles entretiennent des contacts avec les filles, leurs 



familles et les écoles. Elles nous font parvenir un rapport circonstancié 
sur chacune de nos protégées.  
Mes remerciements s’adressent aux membres du groupe Femmes sans 
Frontières, qui s’engagent beaucoup, et aussi à Gabrielle Ethenoz, qui, 
pour la dernière fois, vu son grand âge, a confectionné de délicieuses 
confitures pour nos marchés, ainsi qu'à Nouvelle Planète qui nous aide 
efficacement.  

Marie-Louise Hefti 
Yverdon-les-Bains, le 22 mai 2012 

 

ADF-Suisse 
 

Notre association suisse maintenue en vie grâce à une simplification des 
statuts votée en automne 2009, année du 100e anniversaire de l’Adf-svf, 
continue à fonctionner. La section de Neuchâtel en a assumé la 
coordination jusqu’en 2011. Puis, lors de l’assemblée extraordinaire du 
mois de novembre dernier, il y a eu passation de pouvoir de la section de 
Neuchâtel à celle des deux Bâle. 
2011 étant l’année du 40e anniversaire du suffrage féminin sur le plan 
suisse, l’Adf-svf a reçu quelques invitations; par exemple le 6 juin – soit 
40 ans exactement après la première votation à laquelle les femmes ont 
pu s’exprimer – il y eut une belle commémoration fédérale au Bernerhof. 
En revanche, notre association n’est plus jugée assez importante pour 
avoir une représentante à la Commission fédérale pour les questions 
féminines. 
L’Adf-svf fait partie de la Coordination après Pékin, groupe de pression 
important réunissant un certain nombre d’associations féminines suisses. 
Notre déléguée a été jusqu’à fin 2011 Rosemarie Balimann qui a exprimé 
son désir d’être remplacée par une Romande, car cette coordination – à 
l’exception de sa secrétaire générale – est constituée uniquement de 
déléguées alémaniques. Comme la section de Bâle, qui n’avait pas 
entendu ce souhait, a trouvé dès le début de 2012 une déléguée, 
Marianne Herrera, les Romandes ont cherché un moyen de proposer leur 
candidate, Alice Glauser, sans contester la nomination de Marianne 
Herrera. C’est trop beau d’avoir deux bénévoles disposées à donner de 
leur temps pour nos associations. Après la conférence internationale de 
Pékin, il y eut pendant quelques années une coordination en Suisse 
romande qui a, notamment, été très active lors d’un séminaire d’ONG 
organisé à Genève; le nombre de membres de ce groupe a diminué, 
leurs rencontres se sont espacées, puis ont cessé. Nous avons repris 
contact avec quelques-unes d’entre elles qui ont toutes estimé 
nécessaire d’avoir un lien avec la Coordination suisse et que ce lien soit 
assumé par une Romande. Le groupe va donc reprendre vie et chercher 
à recréer un réseau en Suisse romande.  

 
Simone Chapuis-Bischof  

   



Gabrielle Ethenoz-Damond 

Bouclement des comptes  
au 31 décembre 2011 
PERTES  et  PROFITS 

 RECETTES DÉPENSES 

Cotisations membres 9’160.00  
Dons des membres 1’075.00  
Indemnités de séances de commissions 319.60  
Vente de livres et divers 379.00  
Intérêts banques et poste 195.85  
Subventions Saffa et Bureau Egalité 2'850  
Location Maison de la Femme  2'429.00 
Assurance incendie pour la bibliothèque    58.90 
Frais de port  367.80 
Photocopies  371.75 
Site internet   337.75 
Frais du ccp  104.10 
Gazette impression : 1467.20, port : 495.55  1'962.75 
Comité : déplacements  748.-. divers 209.55   957.55 
Délégation à l’assemblée suisse    585.00 
Assemblée générale  70.85 
Cotisations à autres organisations :  
ADF-Suisse 1000.-, Claf 250.- , Usll 45.- 

 1'295.00 

Églantine café 251.00 1'212.00 
Soirée avec les candidates au National  1'470.00 3'142.05 
Divers : campagne « incitation à voter »   318.50 
Divers : Dons cadeaux    143.00 
Divers : Don à Femmes en mouvement  100.00 

TOTAUX 15'700.45 13'456.00 

Excédent de recettes :  Fr. 2'244.45 
 

BILAN 

ACTIF  PASSIF  

Caisse 241.50 BCV Fonds juridique 2’787.05 

CCP 10 23980-5 13'506.05 Cotisations 2012 200.00 

CCP deposito 12-823111-2 10'145.80   
Banque BCV.  
no S 0909.22.45 25'433.75   

Banque BCV   
no H 0909.22.44 3'295.65   

TOTAL 52'622.75 TOTAL 2'987.00 

Fortune au 31 décembre 2011 :  Fr. 49'635.70 

Fortune au 31 décembre 2010 :  Fr. 47'391.25 
 

EXCÉDENT DE RECETTES :  Fr.   2'244.45 

 



 
 
 

Contacts ADF - Vaud : 
 
 
 
 
Présidente :  
Martine Gagnebin 
Av. de Traménaz 32 
1814 LaTour-de-Peilz 
Tél. 021 944 44 70 
maggagnebin@hotmail.com 
 
Comité :  
Gabrielle Ethenoz-Damond : Trésorière et secrétaire  
Dominique Benmuvhar 
Marina Berts 
Simone Chapuis-Bischof  
Sophie Gällnö  
Marie-Louise Hefti 
Charlotte Mosquera 
Annemarie Nicod 
Viviane Schusselé 
 
Bibliothèque : 
Rosa Canina  
Eglantine 6 
1006 Lausanne  
ouverture : mardi et jeudi 14h-18h  
rosacanina@citycable.ch 
 
Adhésions et site internet :  
Écrire à adf-vaud@bluewin.ch  
www.adf-vaud.ch 
 
  
 

Retrouvez nous sur notre page  Facebook : 
Droits de la femme - association vaudoise (ADF-Vaud) 

 


