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Association vaudoise pour les droits des femmes 

 

Envie de vous engager ? de connaître ou de mieux connaître les 

prestations de l’ADF-Vaud ?  
Ce document vous présente un aperçu du fonctionnement de l’association, les ingrédients des tâches 
réalisées par les groupes de travail et des clins d’œil sur les actions menées. 
 
 

Comment l’ADF-Vaud fonctionne-t-elle ? 

 
L’Association vaudoise pour les droits des femmes (ADF-Vaud) a pour but d’encourager les femmes à 
exercer les droits politiques qu’elles ont obtenus en matière fédérale, cantonale et communale, de 
contribuer à l’éducation civique des femmes en les intéressant aux questions nationales et à travailler 
à l’amélioration de la situation légale, sociale et économique des femmes.  
 
Elle propose les « Églantine Cafés », le magazine bisannuel « Gazette » et la bibliothèque Rosa 
Canina. Ces trois prestations sont mises en œuvre par des groupes de travail. En complément, le 
Comité de l’ADF-Vaud se charge de définir les options stratégiques et politiques afin de traiter des 
questions générales en lien avec les missions de l’association. Ces quatre axes s’articulent avec le site 
internet et la page Facebook de l’ADF-Vaud. 
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L’ADF-Vaud compte 3 groupes de travail : 
 

• Groupe « Églantine Cafés » 

• Groupe éditorial « Gazette » 

• Groupe bibliothèque Rosa Canina 

L’ADF-Vaud se réunit à la Maison de la 
Femme à Lausanne.  
 
Le lieu est géré par Fondation Madeleine 
Moret.  
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Groupe de travail « Gazette », magazine de l’ADF-Vaud 

 
La « Gazette » rend visible les activités de l’ADF-Vaud, présente des actions menées par des 
partenaires et propose du contenu diversifié en lien avec les femmes, leurs droits et leur qualité de vie. 
 

Que fait concrètement le groupe de travail ? 

• Il publie deux fois par an le magazine ; 

• propose ou rédige des brèves, articles de fond, interviews, un agenda, etc. ; 

• ouvre les colonnes du bisannuel aux membres de l’ADF-Vaud et aux personne désirant s’exprimer ; 

• saisit les occasions, les sujets en cours d’année pour demander des articles ; 

• présente des acquisitions de la bibliothèque de l’ADF-Vaud, expose ou revient sur des thèmes 
abordés dans le cadre des « Églantine Cafés ». 

 

Les points forts de la Gazette 

• Des liens avec les membres et le réseau. 200 personnes au moins reçoivent la publication : les 
membres de l’ADF-Vaud, les conseillères d’État, les déléguées à l’égalité de l’État de Vaud et de la 
Ville de Lausanne, les sections ADF de Suisse, le LIEGE Unil, Pro Familia Vaud, les associations 
résidant à la Maison de la Femme, les autrices et les auteurs des articles. 

• Des cartes blanches abordant l’ouverture du service civil aux femmes, être femme et jeune ici et 
maintenant, l’accueil de jour de la petite enfance, etc. 

• Des interviews auprès de la cheffe du Bureau de l’égalité de l’État de Vaud, d’une petite fille qui 
militait pour le suffrage féminin, des candidates au Conseil d’État Vaudois, etc. 

• Des articles de fonds traités par la rédaction autour de sujets tel que conciliation vie professionnelle 
et vie familiale, femmes et pauvreté, représentation des femmes dans les conseils d’administration, 
crimes d’honneur, le suivi des élections.  

• Le partage de grands moments féministes comme les anniversaires du suffrage féminin. 
 

Cahier des charges pour celles qui veulent s’engager 

• Définir la ligne éditoriale, avec le Comité de l’ADF-Vaud. 

• Rédiger des articles ou des interviews. 

• Solliciter des tiers pour la rédaction d’articles, de cartes blanches ou d’interviews. 

• Coordonner la réception des articles et la relecture. 

• Mettre en page le bisannuel et trouver des photos. 

• Envoyer à l’imprimeur le magazine, le réceptionner et le mettre sous pli.  

• Acheter des timbres, des étiquettes et des enveloppes. Imprimer les étiquettes. 
 

Lien avec le Comité ADF-Vaud 

Martine Gagnebin et Viviane Schusselé 
 
 

Groupe de travail « Églantine Cafés de l’ADF-Vaud » 

 
Les « Églantine Cafés de l’ADF-Vaud » ont pour but d’informer, alimenter la réflexion, favoriser les 
échanges et créer des liens sur des sujets femmes. Ils sont ponctuellement co-organisés avec des tiers. 
 

Que fait concrètement le groupe de travail ? 

• Il organise 6 à 8 Cafés par année (conférences, tables rondes, etc.), en principe à Lausanne à la 
Maison de la Femme ; 

• nourrit le débat, la discussion en invitant un·e intervenant·e sur une thématique spécifique, 
coordonne une table ronde ou projette un film ; favorise l’interactivité, le partage entre les 
participant·e·s et permet au Comité de l’ADF-Vaud d’entendre les questionnements ; 

• interagit avec les autres groupes de travail de l’association sur des thèmes de conférence ; 

• favorise la convivialité en proposant des boissons et une petite restauration à un prix minimal. 
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Points forts des Cafés 

Des soirées débats sur des sujets tels que : 

• collectif de lutte contre les attitudes sexistes en milieu hospitalier (CLASH) ; 

• congé paternité ; 

• table ronde sur l’initiative pour des multinationales responsables ; 

• présentation du centre d’accueil MalleyPrairie (centre d’accueil des victimes de violences familiales 
à Lausanne) et du Centre Prévention de l’Ale (service pour personnes ayant recours à des 
agressions ou des actes de violence au sein du couple ou de la famille). 

 

Cahier des charges pour celles qui veulent s’engager 

• Le groupe se réunit 4 fois par an. Il échange également par courriel ou téléphone ; 

• choisit les thèmes des cafés, sollicite les intervenant·e·s, prépare le déroulement de la discussion, 
diffuse l’information ; 

• prépare la salle, confectionne et sert le buffet ; 

• rédige des articles pour la « Gazette », le site Internet et/ou la page Facebook de l’association. 
 

Liens avec le Comité ADF-Vaud 

Claudine Corbaz et Dominique Benmuvhar 
 
 

Groupe de travail de la bibliothèque Rosa Canina de l’ADF-Vaud 

 
La bibliothèque Rosa Canina de l’ADF-Vaud, sise à la Maison de la Femme, est en cours de 
réaménagement et se réjouit d’ouvrir à nouveau ses portes au public. Martine Gagnebin et Claudine 
Corbaz assurent le lien avec le comité de l’association. 
 
 

Implication du Comité de l’ADF-Vaud sur les options stratégiques et politiques 

 
Le Comité de l’ADF-Vaud se charge de prendre des mesures, de collaborer ou de répondre à des 
sollicitations afin de mettre en avant des enjeux en relation avec les femmes et leurs droits.  
 

Fonctionnement 

Suivant la thématique à traiter ou le projet à mener, le Comité peut s’adjoindre ou désigner des membres 
de l’association. Il peut aussi interpeller des personnes externes à l’association. En outre, il sollicite des 
bénévoles pour des tâches opérationnelles (envois, décorations, logistique, réalisation d’un flyer, tenir 
un stand, etc.). 
 

Comment agit concrètement le Comité en la matière ? 

• Il élabore ou diffuse des positionnements/prises de position : prendre clairement position ou avancer 
des arguments pour et contre, expliquer les tenants et les aboutissements ; 

• recourt à des moyens de communication : Gazette bisannuelle de l’ADF-Vaud, site Internet et page 
Facebook de l’association, mailing, communiqués de presse, courrier des lecteurs·trices, stands ; 

• organise des événements propres à l’ADF-Vaud : « Églantine Cafés », soirées des candidates aux 
élections, félicitations/remerciements aux élues ;  

• mène des démarches spécifiques de sensibilisation ou s’associe à des partenaires : campagnes 
d’information, manifestations, débats, séminaires ; 

• lance ou participe à des actions politiques : pétitions, initiatives, référendum, etc. ; 

• mène des actions en justice sur sol vaudois en lien avec la loi fédérale sur l’égalité entre les femmes 
et les hommes (LEg) ; 

• répond aux diverses sollicitations : participe à des groupes de travail, des comités, des collectifs ou 
à un débat public ; 

• entreprend des démarches de lobby : trouver par exemple des élues en vue du dépôt d’un postulat, 
motion, petite question - dans le cadre d’un conseil communal ou du Grand Conseil vaudois. 
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Points forts en faveur des droits des femmes 

 

L’ADF-Vaud, une voix qui compte 

L’ADF-Vaud est représentée au sein de la Commission cantonale consultative de l’égalité, du bureau 
de Politiciennes.ch, de l’ADF-SVF suisse. Des liens actifs sont aussi entretenus avec le Bureau de 
l’égalité entre les femmes et les hommes (BEFH), le Collectif de la Grève des femmes, la Marche 
mondiale des Femmes, l’Alliance internationale des femmes, le Centre de liaison des associations 
féminines vaudoises (CLAFV) et la faîtière suisse des ADF. 
 

Au cœur de l’activité de l’ADF-Vaud : l’implication des femmes au sein de la sphère 
politique 

C’est dans l’ADN de l’association que de promouvoir et soutenir les femmes en politique. Soirée 
des candidates (souper et débat) lors des élections fédérales et cantonales, lettres d’encouragement 
aux candidates et de félicitations aux élues, publication de statistiques. Au soir des élections, l’ADF-
Vaud est systématiquement présente avec des fleurs pour féliciter et remercier les élues. En outre, 
l’association entretient et cultive des relations avec les Conseillères d’État, se rappelle régulièrement 
à leur bon souvenir. 
 

Fêter les anniversaires pour renforcer le dialogue, ne pas oublier, poursuivre le combat 

Le 1er février 2019, l’ADF a marqué, comme il se doit, les 60 ans du droit de vote des femmes dans 
le canton de Vaud en proposant notamment un théâtre-forum dirigé par la troupe Caméléon, une table 
ronde et un buffet. Les Vaudoises ont obtenu le droit de vote cantonal avant le droit de vote fédéral 
acquis en 1971 – une fierté ! L’événement s’est déroulé à Lausanne dans la Salle du 1er février 1959 
du Bâtiment administratif de la Pontaise (BAP). 
 
Le 30 novembre 2017, l’association a fêté dans les locaux du cinéma City-Pully son 
110ème anniversaire. Cette manifestation ouverte au public a permis d’appréhender les progrès 
réalisés, notamment par une exposition d’affiches en lien avec le combat des femmes pour obtenir le 
droit de vote. L’excellent et touchant film « Wadjda » de Haifaa Al Mansour a été projeté. C’est l’histoire 
d’une jeune adolescente vivant en Arabie Saoudite qui souhaite acheter un vélo pour faire la course 
avec son camarade, alors que les vélos sont réservés aux garçons et aux hommes. Après le film, 
Dominique Benmuvhar, dont les talents culinaires sont indéniables, a régalé l’assemblée avec de 
délicieux mets. 
 

Cultiver des bourgeons pour aménager le chemin de l’égalité 

La naissance de Politiciennes.ch est due à une action menée par l’ADF-Vaud pour les élections 
fédérales de 2015, en collaboration avec le CLAFV. Intitulée « Objectif 10 », cette action avait pour 
ambition l’élection de 10 femmes à Berne, sur 20 sièges à pourvoir. Après quelques remaniements, 
huit Vaudoises seront élues (7 au Conseil national et 1 au Conseil des États). L’enthousiasme des 
candidates et des partis a poussé plus loin en demandant à l’ADF-Vaud et au CLAFV de poursuivre 
leur action. Ainsi, les deux associations ont constitué un groupe de travail permanent qui a conduit in 
fine à l’émergence de Politiciennes.ch. C’est aujourd’hui une association qui vole de ses propres ailes. 
En 2019, huit Vaudoises accèdent au Conseil national et une au Conseil des États. 
 
Antérieurement, l’ADF-Vaud a mis tout son poids dans la création du Bureau cantonal vaudois de 
l’égalité entre les femmes et les hommes (BEFH). Elle a aussi contribué à créer le Bureau 
information femmes (BIF) et l’association Feminista. 
 

L’ADF-Vaud participe à la Grève des femmes du 14 juin 

Parmi les manifestations de la Grève des femmes de 2019, l’ADF-Vaud s’est associées au Bureau 
Information Femmes (BIF) pour proposer une raclette à Lausanne dans la cour de la Maison de la 
Femme. Dans la mesure du possible, une membre du Comité de l’ADF-Vaud participe aux séances du 
Collectif de la Grève, ainsi qu’aux événements. 
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Procédure juridique suite à une discrimination salariale vécue par des couturières  

L’ADF-Vaud a été sollicitée en 2015 pour porter devant la justice le cas de couturières travaillant auprès 
d’une enseigne du canton. Leur salaire était inférieur à celui de leurs collègues masculins alors qu’elles 
étaient davantage qualifiées. Habilitée en tant qu’association à porter des cas devant la justice, elle a 
déposé une procédure pour discrimination salariale devant le Tribunal de prud’hommes vaudois. 
Parallèlement, les couturières ont entamé des procédures individuelles pour obtenir une compensation 
salariale, ce que l’ADF-Vaud ne pouvait pas effectuer. Elles ont obtenu gain de cause et une convention 
a été signée avec l’employeur. Ces deux démarches ont conduit l’employeur à entreprendre une étude 
sur l’adéquation des salaires avec les cahiers des charges. Le rôle et le poids de l’ADF-Vaud n’ont pas 
été négligeables pour faire respecter la loi sur l’égalité. 
 

Des contributions à des sollicitations riches et variées  

Entre 2019 et 2021, l’ADF-Vaud a participé à deux projets lausannois fondamentaux pour la cause des 
femmes. Le premier consista à donner à des rues lausannoises le nom de femmes ayant marqué 
leur époque par leur action dans des domaines aussi divers que ceux de la culture, la politique ou la 
santé. L’ADF-Vaud a proposé des noms qui ont été retenus. Le deuxième projet fut la collaboration à 
l’édition d’un ouvrage intitulé « 100 Femmes qui ont fait Lausanne », paru en 2021. Le choix des noms 
et la relecture de chapitres se sont faits en étroite collaboration avec le service de la déléguée 
lausannoise à l’égalité. 
 
L’association a été sollicitée pour la création de la Salle du 1er février 1959 - sise dans le Bâtiment 
administratif de la Pontaise (BAP) à Lausanne. Elle a approuvé le choix des 13 femmes (+ un homme) 
honorées par des bannières décoratives qui sont visibles en permanence. Simone Chapuis-Bischof, 
membre active de l’ADF-Vaud, figure parmi ces femmes remarquables qui ont marqué l’histoire du droit 
de vote et de l’égalité dans le canton de Vaud. La salle a été inaugurée en 2012.  
 
Régulièrement des étudiantes et des étudiants demandent des renseignements à l’ADF-Vaud : pour 
des travaux de diplôme, de maturité, un bachelor, une recherche. Ces personnes sont reçues à la 
Maison de la Femme. La bibliothèque de l’ADF-Vaud conserve leurs travaux. 
 

Deux publications majeures à l’effigie de l’ADF-Vaud 

En 2003, le CLAFV et l’ADF-Vaud publient aux Éditions Ouverture « Du salon à l’usine ». Cet ouvrage, 
écrit par les historiennes Corinne Dallera et Nadia Lamamra, a contribué à faire émerger des femmes 
à l’occasion du bicentenaire du Canton de Vaud. Les 20 femmes citées ont aussi été honorées par des 
plaques apposées sur les maisons où elles ont vécu. 
 
En 2007, l’ADF-Vaud édite le livre intitulé « 100 ans ». Il retrace les 100 premières années de la vie de 
l’association. Richement illustrées et relatées par Simone Chapuis-Bischof et Christiane Mathys-
Reymond, ces pages relèvent pour chaque année un événement marquant. 

 

Quand l’ADF-Vaud lance « L’opération Cigognes » pour soutenir le congé maternité 

Lors de la campagne de votation de 1999 pour un congé maternité, l’ADF-Vaud ne pouvant adhérer au 
logo du Oui, a lancé « L’opération Cigognes » : portant dans leur bec une incitation à voter oui, les 
volatiles sont collés sur de la jute et placés aux balcons, sur des façades, à des carrefours. L’action 
séduit bien au-delà des frontières cantonales : on a vu des cigognes au bord du lac de Constance, à 
Neuchâtel, en Valais, dans les Grisons. Les médias ont relevé cette action originale. 
 

Dénonciations de publicités sexistes 

L’ADF-Vaud s’est adressée à plusieurs reprises à la Commission Suisse pour la Loyauté. La dernière 
affaire date déjà de 2011 et concernait la firme Axe : la promotion d’un gel-douche pour hommes 
affirmait « plus t’es clean, moins elles le sont ». L’association a obtenu gain de cause et la publicité a 
été interdite. De telles dénonciations continuent à faire partie des activités de l’association et ont 
certainement contribué à l’interdiction des publicités sexistes sur le domaine public vaudois et le 
domaine privé visible. Ainsi, depuis 2020, une commission consultative cantonale peut être saisie 
pour rendre un préavis. Au final, la décision d’interdiction appartient à la municipalité, qui est l’autorité 
compétente en matière de procédés de réclame sur tout le territoire communal. 
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 ...........................................................................................................................................  
 
 
L’ADF-Vaud vit uniquement de ses cotisations et de dons. Toutes les fonctions sont bénévoles.  
 
 

 ...........................................................................................................................................  
 
 

Pour rejoindre un groupe de travail ou le comité  
adf-vaud@bluewin.ch - 024 499 22 92 

 

Pour devenir membre (CHF 40.-/an) ou pour un legs 

adf-vaud@bluewin.ch - 024 499 22 92 
 

Pour faire un don 

CCP 10-725-4 (BCV) IBAN CH66 0076 7000 S531 1443 0 

 
Plus d’info 

www.adf-vaud.ch 
 
 

http://www.adf-vaud.ch/
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