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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
 
 
Comité : 
Du 1er juin au 24 mai 2013, le comité s’est réuni à 6 reprises. Ses 10 membres, 
bénévoles, portent notre association avec un large sens des responsabilités, 
assumant toutes une fonction particulière : trésorerie, Femmes sans frontières, 
Gazette, site internet, page Facebook, courrier et prise de PV, Eglantine cafés, 
bibliothèque, animation de groupes de travail momentanés. 
La stabilité de l’édifice étant ainsi assurée, le comité peut alors développer ses 
projets, s’ouvrir aux questions qui surgissent. Un grand merci aux membres de 
ce comité, qui mettent temps et énergie au service de l’ADF-Vaud. 
 
Membres : 
L’ADF-Vaud compte actuellement 255 personnes affiliées, ce qui, entre entrées 
et sorties, représente une perte de 13 membres. Comme un peu partout, la 
relève est nécessaire et nous devrons nous en préoccuper à l’avenir. 
 
Manifestations de l’ADF-Vaud : 
En suivant la chronologie : 
► Inauguration de la « Salle du 1er février 1959 » 
Cette salle se trouve dans un bâtiment de l’administration cantonale, à 
Lausanne. Au travers du parcours de 14 personnalités, hommage est rendu à 
celles et ceux qui ont marqué par leur engagement l’obtention des droits 
politiques des femmes. Une délégation de l’ADF-Vaud était présente le 14 juin 
lors de l’inauguration. A noter que sur les 14 personnes figurant sur de belles 
bannières, 7 au moins sont ou ont été membres de notre association. 
► « Le » Vaudois de ce dernier quart de millénaire 
Ce fut un concours du quotidien 24 Heures, à l’occasion de son 250e 
anniversaire : il s’agissait d’élire la personnalité la plus marquante parmi 250 
noms proposés (29 femmes seulement !). Très rapidement contesté le titre du 
concours devint élection « de la personnalité… », et grâce à une mobilisation 
orchestrée par Simone Chapuis-Bischof, Gertrude Girard Montet, ancienne 
présidente de l’ADF-Vaud, eut droit à sa défense en compagnie de 3 autres 
candidats finalistes. C’était le 28 juin, lors d’un procès fictif haut en couleurs. 
► Campagne des bureaux romands de l’égalité 
Dans le cadre de cette opération de sensibilisation en septembre 2012, un 
spectacle était présenté durant une quinzaine de jours dans un théâtre 
lausannois : excellent, drôle, grinçant, une manière inhabituelle de présenter 
les discriminations dont sont victimes les femmes. Le comité et quelques 
membres et sympathisant-e-s ont tenu un stand dans le bar du théâtre, avec 
de la documentation provenant du bureau de l’égalité (BEFH) et de notre 
association. Un débat fut également organisé à la suite d’une des 
représentations. La collaboration avec le BEFH fut excellente et les contacts au 
stand ont permis de mieux nous faire connaître du public. 
► Catalogues sexistes de jouets 
En décembre le comité s’est insurgé contre les stéréotypes flagrants présentés 
dans les catalogues de jouets destinés aux enfants. Une lettre, critique et 
sévère, a été envoyée à un éditeur et l’écho de notre démarche a été répercuté 
dans la presse écrite et parlée. Pour les fêtes de fin d’année 2013 nous pensons 
agir plus tôt, avant l’édition et la distribution des catalogues. 
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► Une grande dame du Burkina Faso 
Le 14 mars dernier l’Eglantine Café, en collaboration avec l’organisation suisse 
d’entraide e-changer, accueillait Mme Awa Ouedraogo, présidente de la Marche 
Mondiale des Femmes pour le Burkina Faso. Formation des femmes en politique 
avant les élections, situation des femmes, efforts tournés vers les femmes des 
campagnes et valorisation des compétences : une rencontre passionnante, 
forçant l’admiration de l’auditoire. 
► Egalité 
Un groupe de travail a été formé au sein du comité afin de mettre sur pied ce 
que nous avons appelé un « atelier LEg (Loi sur l’Egalité) ». Partant du constat 
que très peu de procès sont intentés dans ce domaine, nous relevons que cette 
loi est méconnue. Nos réflexions sont en cours, notamment sur la forme à 
donner à notre action et sur le public cible. 
► Présentation de l’ADF-Vaud 
Notre dépliant a été nettement amélioré, dans son contenu mais surtout dans 
sa forme graphique. 
 
Autres faits marquants ou, tout simplement, divers 
 
► Prise de position 
Le comité s’est engagé contre l’initiative populaire« Financer l’avortement est 
une affaire privée » et a communiqué sa position au comité luttant contre cette 
initiative. 
► Délégation chinoise 
Le 12 juillet nous avons à nouveau reçu une délégation de six femmes venues 
du district de Pudong à Shangaï. Toutes exercent des responsabilités 
importantes au sein d’organismes ayant trait au développement des femmes et 
à la défense des droits de l’enfant et de la famille. Après un bref exposé sur le 
fonctionnement des institutions suisses, la rencontre fut consacrée à un 
échange de points de vue sur nos préoccupations réciproques. 
► Les 100 ans du journal « Le Mouvement féministe » 
Une petite délégation de Vaudoises membres de l’ADF s’est rendue à Genève le 
10 novembre. Au menu de ces festivités : discours, reportage filmé sur Emilie 
Gourd, et grand débat avec les auteures de « Tu vois le genre ? Débats 
féministes contemporains ». Ce journal est l’ancêtre de l’actuel « L’émilie ». 
► 8 mars et 14 juin 
Sans avoir participé à la préparation de ces deux grands moments de la 
mobilisation féministe, plusieurs membres de notre association étaient 
présentes lors des manifestations proposées. 
► Relations 
Tout au long de l’année, dans un climat harmonieux, nous continuons à cultiver 
les échanges avec les autres associations féminines du canton, le Bureau de 
l’égalité et, de cas en cas, d’autres organismes. Il nous paraît en effet 
important de toujours rester en lien avec celles et ceux qui poursuivent les 
mêmes buts que nous. 

 
 

La Tour-de-Peilz, le 21 mai 2013 
 Martine Gagnebin, présidente 
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Bibliothèque - ROSA CANINA 
 
 
En 2012 (de janvier à décembre), nous avons prêté 224 livres ou documents 
soit un peu plus qu’en 2011 (204) ! Nous avons pu ajouter à notre fichier 54 
livres (soit un peu moins que l’an dernier) dont 17 ont été achetés. Nous 
remercions les personnes qui nous apportent tout au long de l’année des livres 
qu’elles ont lus et pas l’intention de relire. C’est un partage solidaire que nous 
apprécions beaucoup.  
Plusieurs étudiantes nous ont demandé des renseignements sur l’histoire des 
femmes ou du suffrage féminin ; elles l’ont fait en écrivant à notre adresse 
électronique rosacanina@citycable.ch ou en prenant rendez-vous pour des 
interviews ou des recherches d’archives à la bibliothèque. Nous avons répondu 
à des questions d’une écolière vaudoise habitant San Francisco et faisant un 
travail en anglais. 
Nous avons également fourni de la documentation à des journalistes, dont 
Joëlle Fabre, dans le cadre de la célébration des 250 ans du journal 24 Heures 
(Feuille d’avis de Lausanne) ; le journal faisait paraître chaque jour ouvrable 
une page concernant une des 250 années, pendant tout 2012, et Joëlle Fabre 
devait fait la page de 1959, année chère à notre association puisque c’est celle 
où les Vaudoises ont obtenu les droits politiques. 
Nous publions deux fois par an une liste de nos plus importantes nouvelles 
acquisitions dans la Gazette de l’ADF. (Voir sur notre site) 
 

Marcelle Allemann, Simone Chapuis, Micheline Conod 
 

 
 
 
PUBLICATIONS  
 
«Du salon à l’usine, 20 portraits de femmes» 
Joli livre écrit en 2003, lors du bicentenaire du Canton de Vaud, par 2 
historiennes, Corinne Dallera et Nadia Lamamra. Il en reste quelques 
exemplaires. CHF. 20.- 
«100 ans, 1907-2007, cent pages d’histoire» 
Comme il reste beaucoup d’exemplaires de ce livre, nous en avons donné 32 en 
2012 à des étudiant-e-s, à des journalistes, à des avocates et à nos 
conférencier-e-s. 2 exemplaires vendus ! Les libraires nous oublient. Pour nos 
membres : CHF. 20.- 
«Der Kampf um gleiche Rechte / Le combat pour les droits égaux» 
Livre bilingue publié à l’occasion du centenaire de notre association suisse. Pour 
nos membres : CHF. 30.- 
«De la cuisine au Parlement» 
Film de Stéphane Goël. Histoire du suffrage féminin. Nous en avons encore 
quelques exemplaires à CHF. 20.- 
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Églantine cafés 

 
 
D’un printemps à l’autre – 2012 à 2013 – nous avons traité les sujets suivants : 
 
• en mai, il a été supprimé en raison de la projection du film «De la cuisine au 
parlement» de Stéphane Goël en avant-première au Capitole. 
• en juin : «Construction, où sont les femmes» avec Karen Scrivener, 
professeure à l’EPFL. 
• en octobre : «Longévité et médecine anti-âge» avec Astrid Stückelberger, 
chargée de cours à l’UNIL 
• en novembre : «Grand-papa, grand-maman actifs» avec Norah Lambelet, de 
l’Ecole des Grands-Parents de la Suisse Romande 
• en décembre : «Y a-t-il des héros féminins ?» avec Loïse Bilat, chargée 
d’enseignement à l’UNIL. 
 
En 2013, nous avons décidé d’interroger chaque fois un homme sur le thème 
général du PARTAGE, dans divers domaines : ménage/famille, travail, 
personnel d’entreprises, conseils d’administration, salaires, politique… 
• en février : «L’égalité des salaires dans une entreprise : comment y arriver ?» 
avec Jérôme Frachebourg, directeur général de l’ECA. 
• en avril : «Rôle et composition des conseils d’administration» avec Dominique 
Freymond, administrateur indépendant. 
• en mai : «Partage des tâches dans la vie privée et dans la vie publique» avec 
Roger Nordmann, politicien. 
 
En mars - à l’occasion de la fête internationale des femmes - : un café spécial 
«Femmes d’Afrique en marche» avec Awa Ouedraogo, coordinatrice de la 
Marche mondiale des femmes au Burkina Faso et Frédérique Sorg de 
l’association E-CHANGER  
 
Bien sûr tous ces cafés ont été animés par notre fidèle Manuela Salvi, 
journaliste RTS, sauf celui de mai 2013 où elle a été remplacée par Annik 
Mahaim. 
 
Le dernier café – le 26e organisé par l’ADF – aura lieu le 13 juin : «Partage du 
travail (horaires, temps partiel,…) avec Antonio Racciatti, directeur des 
ressources humaines du CHUV. Après cela nous ferons un pause et réfléchirons 
à la suite à donner à nos cafés de la Maison de la femme. 
 
Merci à Andrée-Lise Aeschlimann, Dominique Benmuvhar, Gudrun Chable, 
Mary-Claude Dubois, Bérénice Robert et Carvi Stucki. 
 

Simone Chapuis-Bischof 
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COORDINATION  ROMANDE  

APRES  PÉKIN 
 
 
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 réussi à recréer ce groupe en Suisse 
romande. qui s’est réuni deux fois en début d’année 2013 et a participé à la 
rencontre suisse à Berne le 23 mars dernier. 
Le groupe composé d’une quinzaine de personnes dont un tiers sont des 
membres de l’ADF, étudie en ce moment le sujet suivant : comment se fait-il 
que les conseils d’administration comptent si peu de femmes, alors que toutes 
les études prouvent – dans le monde entier – que les entreprises qui ont des 
femmes dans leur conseil d’administration et dans leurs organes dirigeants se 
portent mieux. C’était le sujet de l’assemblée de Berne et nous continuons à 
creuser cette question. Prochaine rencontre : le 7 juin. 

Simone Chapuis-Bischof 
 

Gazette 
 
 
Deux gazettes pour cet exercice.  
 
Gazette d’octobre 2012 
 
L’éditorial de la Gazette No 62, l’article « Notre Association » et « Un théâtre 
qui interroge » sont de notre Présidente Martine Gagnebin. Simone Chapuis 
nous parle du concours de la personnalité vaudoise des 250 dernières années. 
Deux nouvelles plumes nous font le plaisir de nous fournir des articles : 
Sandrine Bavaud dans « Volonté politique vaudoise pour ouvrir le service civil 
aux femmes » et Josette Zumstein dans « Qu’est-ce que l’Habitation féminine ? 
Dans les articles de Charlotte Mosquera, il est question de la nouvelle loi sur le 
nom de famille et du financement de l’avortement. « Le patronyme et la 
Poste » et « L’inauguration de la salle du 1er février 1959 » tels sont les titres 
des articles de Marina Berts. Annemarie Nicod évoque les visiteuses chinoises 
et les femmes dans les jeux paralympiques. Le « Kit de survie anti-sexiste » est 
dû à Sophie Gällnö et l’historique de notre plainte contre Unilever à Viviane 
Schusselé  
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Gazette de mars 2013 
 
Dans cette Gazette, sous la signature de Martine Gagnebin on passe de 
l’ « Edito » au « Nations Unies et violences », de « Renaissance de la 
Coordination romande post Beijing » à Yvette Théraulaz. Avec Simone Chapuis 
Annemarie Nicod et Viviane Schusselé on voyage du Japon aux Etats-Unis en 
passant par le Burkina Faso. Marina Berts nous fait connaître la Slutwalk et 
Fanny Mendelsson. De la musique aussi avec Simone Chapuis qui signe aussi 
« 40 % de femmes au Tribunal cantonal » et « Femmes et diversité ». Les 
cosmétiques en question, tel est l’article de Sophie Gällnö. « L’Adf-Vaud 
s’attaque aux jouets sexistes ! » tel est le titre de l’articele Charlotte Mosquera. 
Un petit tour à l’école avec Annemarie Nicod et quelques brèves françaises de 
Sophie Gällnö et Viviane Schusselé.  
A signaler que les Gazettes sont en lignes sur notre site www.adf-vaud.ch. 
 

Viviane Schusselé 
 

FEMMES  SANS  FRONTIÈRES  
 
 
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 les 5 septembre 2012 et le 21 mars 2013. 
 
Nous avons tenu un marché le 25 août à Yverdon-les-Bains. Ce marché a 
rapporté environ 500 francs.  
 
En ce qui concerne les finances, notre compte en banque affichait à fin 2012 
un solde de CHF 10'952. Il est alimenté par le bénéfice de la vente et les dons, 
notamment de M. Jean-Louis Mathys, 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 livres. 
 
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, ainsi qu'à Nouvelle Planète qui nous aide 
efficacement.  
 

Marie-Louise Hefti 
Yverdon-les-Bains, le 1er mai 2013 
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ADF-Suisse 
 
 
Notre association faîtière (ADF-svf) est actuellement composée de 3 sections : 
Neuchâtel, l’Association des deux Bâle et Vaud. La coordination en est assumée 
actuellement par les Bâloises, et ce pour deux ans (mais l’article des statuts sur 
la durée de la présidence risque fort d’être modifié à partir de juin 2011). 
Au mois de juin dernier, quelques Vaudoises se sont rendues à Bâle pour 
l’assemblée générale et une visite guidée de la ville. En novembre, avec nos 
collègues de Suisse alémanique, nous avons tenu une brève assemblée avant 
de rejoindre la Fête des 100 ans du journal « Le Mouvement féministe » 
devenu aujourd’hui « l'émiliE». 
Une des responsabilités de l’ADF-svf est de répondre aux consultations 
fédérales et de développer les contacts avec les autres grandes associations 
féminines nationales. Elle joue un rôle important dans la Coordination post 
Beijing. 
La collaboration entre notre association vaudoise et la faîtière actuelle est 
agréable et, malgré la frontière linguistique, nous sommes entendues, 
reconnues comme un groupe actif et entreprenant et respectées. 
 

Simone Chapuis-Bischof  

 
 

COMPTES 
 
 
Dès l’automne 2009, suite aux problèmes encourus avec les deux dernières 
caissières, Gabrielle Ethenoz-Damond a repris, avec brio, les rênes de la 
comptabilité de notre association tout en assurant son secrétariat. L’âge 
venant, elle a décidé de renoncer à ce travail à partir du 1er janvier 2013. La 
trésorerie est reprise par Viviane Schusselé et le secrétariat par d’autres 
membres du comité. Nous la remercions très chaleureusement pour tout le 
travail qu’elle a effectué. 

Viviane Schusselé 
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Bouclement des comptes ADF-Vaud  au 31.12.2012 
 
BILAN   

   
Actif   
Caisse  40.00  
CCP 1023980-5  15'297.75  
CCP déposito 12-823111-2  10'188.00  
Banque cantonale vaudoise 0909.22.45  28’787.85  
Total de l'actif  +  54'313.60  
   
Passif   
BCV Fonds Juridique   2'787.04  
Fortune au 31 décembre 2011  49'635.70  
Fortune au 31 décembre 2012  51'526.55  
Excédents de recettes  1'890.85  
 
pertes et profits  RECETTES DÉPENSES 
   
Cotisations des membres  9'540.00   
Dons des membres  1'080.00   
Vente de livres et divers  91.00   
Intérêts banque et poste  117.75   
Subvention du Bureau de l'Egalité  1'000.00   
Location Maison de la femme   2'554.00  
Frais de port   1'156.05  
Photocopies   223.40  
Frais du CCP   98.90  
Gazette impression   1'533.60  
Comité : déplacements 745.20     
divers 167.45 

  912.65  

Délégation Assemblée des déléguées 
suisses 

  365.00  

Assemblée générale Adf-vaud   87.80  
Cotisations Adf-Suisse 1000.-  
Claf 250.- Usl 45.- 

  1'295.00  

Églantine café  935.50   1'267.00  
Divers soirée du 10.02.12   100.00  
Divers dons à congrès Femmes Lièges   200.00  
Frais de la Présidente pour diverses 
manifestations et stand de septembre à 
un spectacle compensé par une 
subvention du Bureau de l'Egalité 

  1'080.00  

Totaux  12'764.25   10'873.40  
Excédents de recettes   1'890.85  
  12'764.25   12'764.25  
 

Gabrielle Ethenoz-Damond 


