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La GAGNANTE est celle gui agit
La PERDAI{TE est celle qui réagit

a

I

La GAGNANTE voit une solution à chaque problème
La PERDANTE voit un problème à chaque solution
La COI,IBÀTM a toujours une proposition
ta VETLEITÀfRE a toujours une excuse
ta DECIDEE dit t'Laissez-moi faire ceci pour vous"
La NEGÀTIVE dit "ce n'est pas mon affaire"
La CONQUBRÀNTE dit "Ce n'est pas facile mais
c'est possible
ta VÀINCUE dit "C'est peut-être possibLe mais

c'est trop difficile rl
La GAGNÀNTE est toujours disponible
La PERDÀNTE est toujours surchargée
SOYEZ UNE

GAGNANTE

!

==========.====

€...1e femme qui prefère pour le nom de se Profession
le ma:culin err têminin eccnrs par tà mème uû complsxe
ù'\rùbùoùrs qù eon\rslh\ ret xs\È$[\sa\ssÈ \b1$tùnuu.
Dérobef,' *on rcxe derrière [e geme edversen è'ert le
Ce n'est pas nsæ qui !e dis*ms, s'es& r*n Xerguiste et Eammairien célèbre, Albert
Dar:sat quÂ â'a é*nig *n lç54

VERS UN LANGAGE NON SEHISTE
Saviez-vous 0ræ I'on se gréoæuæ dans les hautes sBhères (et pæ seulement
dars læ milierx fÉministes) de'crécorulser un lanmæ qui h'e>clui oe.r3 touiours les
fernrnes conur€ le tont ceriairs 'textes iwidiques ët -offrciels. les anirornæ ét autres
eirculaircs parlant de citrcprs (nrais pa3 dæ'citopnnes), d'tiabitants, de cuisiniers,
de traducteurs (rnais pæ dé tradLctricês, de cuisinières oii d'tabitanted)... !

Saviez-vous oræ l'Office fÉdéral de la culû:re a redire en août 1988 un
PETTT GUTDE [fU LANGÂGE NON SEXISTE où I'oh oeut lire qtæ <Le
eonseil fédéral. dans son raooort de féwier 1986 srr le sro'srarnrne lèsislatif
:$g?Iité des'.droirç epËrq^ .hom:ne5 et femmes, déêlarË, qu'au. nig,{nen!

E-c Gutde

nrécqnise

:

'=-Ae veiller-{ re pas oublier les femmes dans les discours
Eorsqu'on s.'ad.nesse à txa- publie mixte (chères coliaboratricæ, chers
cotrlaEorateursl .
les ereÂ!:re daqs ccrtains textes ets
4-e op
uaseulin (les éldctcurs dewont se rendre arix urnes...).
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lo4græ,
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n'employant qr:e le

ia mention du masculid'et de féminin oarait tros
eoiieetif ou un terme neutre (l'électoraf ld peuple, là

de sréférer"
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Un sliide semblabie sublié oar les autoritÉs du OurÉbec oréfère ouant à lui
le n:æcutin et le fénrinin dfin qtæ'ies femûæs soient

q'ræ. I'en uûlque tcujor.rs
,j;,*r r ***r
. =c-g--"E-.- -;-,\r^T])---tr.>.

De sÉæ les sénatrices italieures

demandent ou'on dte touiours
1æ femmes,. 1æ termes neuties leur paraisant
ireiffrsants fFemnns d' Er:rope, nov. déc. I I 89 ).

ç-ttliçiterlgq læ homrc et

Corahsion du Guide de l'Office fédéral de la Culture : ell s'asit
simolement. oour commencer. de orendre conscience de la déoréciation
parfois cachêe ou de l'eælÉion Iont les femmes sont vich'mes dans
ilotre laneue" et de oarvenir à une ésalité de traitement linflistisue des
femmes e1 des houimes. oar la reilonciation systématique" a ceitaines
expressions et par l'emploi constant de fornoes ef de termês novateurs-r
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(NAlS0f'l DE LA FEfiNE, B décembrelg8g)
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Perrnr*ttez-m0i, chère Yvette Joggi, d'intitulen l"homrnoge que je vous
adresse ôu norn de l'Associetion voudoise pour les droits de le fernme et,
bien sùr, rJe l'Associeticn lousannoise tout porticulièrement f lott.ée por
votre election :
<De lladsæe !n Sgndic C r tledame !a Sgndique QUE-rn
ûepuis le grand jour de votre âlectioft, les langues vont bon trein dons
les êtats-mojors du fêminisnie : Aurons-nous une sgndic C 0u une
sgndique QUt ? l{ous sEvons en effet que vous n'ôvez pos dit votre dernier
mot concernent cette fameuse terminaison.
A vous qui défendez BVec pession lo couse des fernmes - je me bornerai
ô êvoquer le Rapport fédérol sur ies inêgalitês de saloires, fruit de lo
rôflexion d'un qrûupe de trevoil mis sur pied à lo suite de votre postulat
et, ici, ô Lousonne, l'Enquête sur la femrne dans I'odministrotion
eommunele - a vous donc qui dêfendez svec psssion notre cause, nous
dernondons ce soir un codeeu fêministe d'importance :occeptez d'être une
sgndique 8U[ !
Question superficielle, diront certoins et certoines, comme s'il ne
s'egissait que d'une broutille verbole. L'essentiel n'est-il pas que vous
sçr1eZ une bsnne sgndic(cue) ? Au dieble le C ou le QUE, c'est de la
Fersûnne dctnt on se souviendre.

llais p0ur n0us qui vûus fêiicitons ce s0ir, cette féminisation

o
o

de

pnerfessions jusque iô oecupées principalement par des licrrnnres leur
dsris're L{ne chain fÉminine. Et c"est le travsil de lo commission de
fênriniseticn des termes qui se trouve d"un coup regitimé, et même
propulsê, si une femme de votre poids endosse so ionction ou féminin.
si vous refusez pour roison de convenance personneile, de goût, d'être
une sundique QUE, nrais qui donc après vous, Fourrs reieriei- le défi ?
Si vous étiez la prernière femme Chanceljer de l'Episcucat de Bôle,
cBmme c'est le c6s de s0eur A.Kuchmsnn. n0us compi-endricns que le
glissement du chancelier à la chencelière - qui, cûmrne chacun sait est
unÈ sorte de chsuflerette p0ur nos pieds
constitue une pierre
d'achopFrernent !11ais de la sgndic c ô le sgnQique QU[, Eucune Érquivoque I
Et si un doute encore subsistait, sachez que I'Histoire vorts encourage

-

dans cette iéminisation puisque, dans le livre << r7Bg, cahiers de
dolêances des fetttntes et autres textes>>, il g a un tahier de rJolêances des
bnuquetières, r1u 23 juin 1789, signê . lesdile.ç ma-chcniles, p.tl ta
pe.rsonnÊ de: fladame llar/ë.. sgndiqtie oe fa Êûrûrnunsulà
Recevez, chère première sgndique de notre ville de Leusonne, nos plus
vives félicitations, ainsi qu'un vase-gcrbelet-porte-crsU0ns en êtain que
nCIus grsverons une fois votre dÉcision connue.
Christi ane llathgs-Regmond
Frésidente centonole de l'ADF

Ailsi que vous aurez pu le constater dans la presse,

décision d'Yvette Jaggi

la

a comblé notre voeu et nous

espéron$ que €outes sê-s eollègues suivront son exempte.

tl
;i

.t

Si Dotly en avait eu (du poil au menton)
elle serait préfàte d; Lausannei
Pas facile pour une femme d ,atteindre
son niveau de compéteuce. . .
Heureusement,

il
;l

il y

a

Dôlly Duc.

rI

Collnne Goetschol.

. p8.ang,. vient d'être admise premièrc femme au
sein de [a Chambre suisse d'expeits:uaiciaiics tËcnniqucs et scientifiqucs.
Une association qui regroupe une septantaine de
memores,- comp-etents dans leur domaine d'activi{é,
auxquels les- tribunaux recourent régulièrement pàiri
leurs expertises.

O
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Rites d'infirrnière
({ll faut rêinstaurer

des

iies. Prrriquener::. ccla signifie quc tout est préi:ri: e isil': ia Ëtc .'. ai:rsi. elle s'esi cnipiessèe.
aF;-e5 a'",cir p:Es€irle :cn prcjet de rèorganis:tion
de l"éæle. de conlrer érudiants er cpllaborateurs
â enterrer l'ancienne strucrure. Ce rituel accompli, la direcrrice en a instaurè d'autres: Gte de diplôme, promesse, lète de Noël, marmite de l'Es-

calade, etc. Mais Marie-Thérèse Engelbens ne
pense pas qu'â la fète. Elle tient à attirer plus de
monde dans les professions paramédicalei. C'est

pourquoi elle a décidê d'enseigner aux infirmières à réaliser un plan de carrière. <ll laut qu'elles
renoncent â la mentalité d'assistées. eu'elles
scient conscientes dc leur valeur. Et qu'elles apprennent à négocier.> En d'autres termes, précise la directrice: <Nous voulons fomer des 'bat-

Maric.Thérèse

nouvellc directrice

Engelbeq

du gon.iecoun

tantes, pas dcs nénuphars.>

paix à Berne
[æs cent jours de Marianne

Politique
- Pepqis cent jours, I'ambassa_
drice
Marianne von Grùnigen,
54 ans, dirige la nouvelle D"ivij

sron potitique III (sécurité, dé.
sarmement et mainticn dc la
paix) du Départcmcnt fédéral
d.es affaires éirangères. L;;;a;tlon de cette division illu'stre Ia
volonté du Conseit f;Aa;;i-d;
une politique de paix
ll9le.acÉive,
prgs
axée sur la sctridanfe, a-È-elle expliqué hier à la

presse.

(2ç t+. 3o.r.1o)

de

La nouvelle division groupe quatre services différents: Q désarmement et questions nucléaires; @

Conférence pour la sécurité et la coopération cn Europe (CSCE); @ inté-

rêts étrangcrs; @ un nouvcau service, Recherche ct maintien de la
paix. En rassemblant sous un même
toit ces diverses activités, le Conseil
fédéral a cherché à leur donner davantage de boids. L'idée dc base est
qu'il ne suffit plus de chercher à réi

duire les souffrances des victimes.
mais qu'il faut lutter contre les causes des

conflits.

I
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BUREAU EGALilTE
Début féwier 1998 : le Corueil d'Etat établit un Rapport répondant arx
nptiors Mæie-Louise Jost et Janou Coderey (voir noke <Gazette>> No 4) . Le
Conseii d'Etat a ehoisi

tra

fornar:le d'un Bureau public.

Les 26 el 27 fésrier derniers . le Grand Corseil discute ce rapport et
æcepte la proposition du Corueil d'Etaf sans grand ctrangenrent.
Le Bureau de !'égalit{É entre hommes et femmes sera rattactuÉ au
Déparhment de tr'agrieulture, de i'irdrxtrie et du colnrrærce, plus spécifiqræment
au Senvice de I'emptroi. Il sera doté d'ude responsable à plein temps e[ d'ur/e
secréhire à n:i-ternps. Il travailiera en collaboration avec uru commission
eçnstrltaLive cornposées de repréæntanls et de représentantes des æsociatiors
férm{nixres, des milieux économiqræs et sydicar:x Le Gouiærnement dewa
imf*rmer au début de clmqræ législatr.re de l'avancement de l'égatité et de la

o
o

o

I

réalisalion des objeetifs du bureau.
e 'est sans doute une vietoire pour les femnm de notre ænton N'oublions pæ
tout 1c e!æmin parËouru depuis 1981, arlÉ où Moruqræ Misctrler, avait dernaslé
la eréation d'r:n <<brneau à la cord.idon fémirire> (læ rnm cbangen! mais
3'ân&n{ion étaifl semêlablei; rl demit être ratJacbÉ au Departeænt de lsdce et
p+liec; ie Grarid eorseil avait dit û0n en 1982. Cette fois, la majoiité s'est
r*nærsée et ic prineipe a été admis.
E'€or:s vors don:proru des nonælles dès qræ les objectifs et tactres du bweau
ser*nÈ pnéeisés et dès que nous connaitrors le nom de ses resporsables.

ELECTITNS CANTTNALES
Au Conseil d'Etat, ce n'était pæ encore le monænt pour une fernme de
pæser, bien qr.re les 3 candidates (toutes hois membræ de I'ADF) aient réuni r:n
nombre de voix assez repectable. Une prochaine fois peut4trel
Au Grand Conseit il y awa 31 femrnes; c'est une avame qui nor:s réjoui!
mais nou ne dirors pas corun ærtains jownarx: <Records deJfemme$>, <<Les
femnps pattout^r>...! Awc 31 députées sur 200, l'æsemblée comprend encore
84,57o d'hommes!
Voici Ia répartition des éhæs selon les pætis au4ræls elles appartiennent :

sièges

Parti

Nbre de

radical
socialiste
libéral
UDC

7t

6

52

L2

42

7

15

I

GPE
POP
PDC

L2

3

Femmes

8,5{o
23,170
16,7%
6,770
25%

5t%

4
4

Pourcent

?

tes

fennes dans

les

ACTUELLEHEI.TT

v

Année

chanbres b€rsses des 21 oavs

DANS

197s

LE

PASSE

PROGRESSION

(en points de Z)
1945 ou

L945-75

1975-BB

1945-88

+ 18,9

L946

1.
2"
3.
4.
5.

Norvège

+ 10,9
+ 13,6
+ L0,3

+

9r5
13,4

5n3

+
+ 1.7,8
+ 10,7

+ 29rB
+ 23rl
+ 2317
+ 19,0
+ 16,0

L12

+

9,8

+

+
+
+

9r5

9,0

+

9'1

2r2
5,1
0,7

+
+

3,3
1,9

+
+
+

5r5
7r0

+

6r4

+

610

-

0r5

6r9

+

215

+
+

1r1
1r3

- Q,4
+ 616
+ 0,4
+ 2rI
+ 4rL
+ 2r3

15,5
2Lr4
tr5,6

7'8

2rg

1'6

4r6

34 r4

1985

30, 9
29 r0
2016

1985

20,0

1986

9'3

Rép" Féd"
d'Allemagne

15,4

1987

5'6

Luxembourg

14,6
14,0
12 ,9

1984
1987
1987

?<
t rJ

3,9

3r7

+

0'1

10, 9

8'5
8'4

1986
1987
1987

7,6
6r6
2,9

5,4

+
+
+

i-3. Pcrrugal.

716

1987

1.5. Espagne

6r6
6r4

1986

1
B

I

Suède
Danernark

IsLande
Fays-Bas

Suisse
I talie

10. Âut
't1
iI.
19

riche

Belgique
i rLarde

l-/*. Liechtenstein

16.

t7.

Royaume-Uni
France
Grèce

18.
19. HaIte
20. Turquie
2L. Chypre

6'3
517

1987
r.987

1986
1987
1988

4'3

1985

219

1987
1987
1985

1'3
t12

Êa
JtL

B'0

0'0
6'0

412

1'6
2r0
3,6
2r0

q,t

+
+

4rO

6,8

Lr2

( 1e4e)
?

?

Lt)

2,7
(1944)

1'6
7

3'r7

or7

0ro

;

5'3

+

8'6
?

615

516

- 0,7
- or7
+ Irz

Ia

+ 216
- Lr2
+ 0r4
+ 0,6

QUOTAS

cote chez les
**********
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HEURBUX CONSTÀT

Les

o

jeunes

Le Conseil suisse des ÀSSOCIATIONS DE JEUNESSE (CSAJ) a adopté
un système de quotas garantissant dès L992 la parité des sexes
au comité et dans les déIégations.

o
o
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L'EURCIPE ET LES FEMMES

Voici les conclusions d'une étude de Mariette SINEÀU, chargée
national de Ia recherche scientifigue
(CNRS) Paris, étude demandée par Ie COMITB EUROPEEN POUR L'EGÀtIlB ENTRE LES FElt!,tES ET tES HO!'ilrtES à Strasbourg, en 1989,
sur les voies et moyens d'améliorer Ia situation des femmes
dans Ia vie politique :
Ce recherche au Centre

Alors que, depuis 40 ans, 11" Européennes se sont

o
o

trouvées,
la plupart d'entre e1les' au coeur des grands changements de sociélé-Èerti.arisation et salarisation des enplois, dénocràtisation de
I'enseignement seeondaire et supérieur, etc... - le nonde politique les

pour

Iaâssées au bord du chemin.

a

Les femmes ne veulent plus continuer à être les exclues du systène
croyant prus que jaroais en ces tenps de crise,
,"rt.r=
{émocratique,
du partage: partage des tâches de ra sphère privèe, nais aussi-pa.t"g"
"u*
de
Xa spËtère publique
Perscnne ne se risquerait à parier sur une parité hourmes,/fennes à
tous tres niveaux des institutions politiques d,ici ia fin du XXe sièc1e.
eependant les chances des fenmes de parvenir à cet objectif, à une
éehéanee pas trop lointaine, sont doubles:

- ell-es son-t un enjeu électorar entre )-es partis politiques, qui, de
plus, se livrent à une surenchère de mesures deitinées à ffséduiren
en
9199
1'électorat féninin;

o
o

- elles représentent.sinon un espoir de transformation du nonde, du
noins un slgqe-de modglni!É.
de constater que dans le
-r1 est fràppant
secteur privé le taux de féminisation
est devenu un indice de nodernité
et qu'inversement les entreprises les prus désuètes sont les plus
misogynes (1).
Le monde poritique est progressivement - et avec beaucoup de
retard - en train d,adopter la mêmÀ échelle de vareurs.
Les partis
désignés comme obsolètes sont les partis sans femmes... Ecoutons ee
journariste du Moqde décrire le parti Radicar français à l,oecasion
de son .89e eongrt-E-(en décembre 19Bg): ,Les naàicaux valoisiens onr
cette fois paru toucher le fond: prus dridées, plus de jeunes, pas de
femmesrr

A r'écherre de 1'Europe, ne pourra-t-on se rivrer bientôt au même
type de cLassement, et opposer des pâys comme la France er i; riàv^uÀ"-ùni,
qui sont en train de se marginarisei àn ne féminisant pas leurs-"
institutions, à d'autres payst plus en frèche sous ce rapport, dont la
scandinavie, mais aussi, depuis peu, ta République Fédéràie aiArlemagne,

1'I talie?

7. Cf. Vogel=polsky (Eliane) démontre en outre qu'aqx
motivations économiques peuvent s'adjoindre des môtivations
publicitaires: trCert,aines entreprise! utilisent Ie produit nouveau
rrfemmesrr pour entretenir leur image de marque de
soèiété leader du
progrès social: n,éga)"iEé est une valeur morale défendue par une
entreprise humaniste (Volvo, 4.G., La banque belge, Servier)

LIEGATITE
DB LÀ THEORIB A LA PRATIQqE
Dans sa conférence du 9 janvier dernier
à la Maison de Ia Femme à Lausanne,
Anne-Marie de Warren,
notre Romande au Bureau fédéral de I'Egalité à gerne
fit la démonstration gue l'égalité acquise en théorie
se heurtait encore à de nornbreuses réticences
pour entrer dans la pratigue de Ia réalité quotidienne"
Dans cet,t,e optique, à part les situations précaires classiques gue
nous connaisËonj (cumul du travail mênagen et professionnel' mangue
de st,ructures d'accueitr- pour les enfants, salaires de 20 à 3Ot infêrieuns dans Ie privé elc. ), par exernple Ia représentation féminine
dans les Commissiôns fédérales d'experL-e*s est dêrisoire. En effet,
au Ler avril 1989, pour 37O Commissions extra-parlementaires permanent,es, Ia proport,iôn des sièEes occupés par des f emmes atteint B*
seutremcent t:OO73'75O!, alors que 4t aèsument la charge de Présidente
de Commission. Lâ aussi nous sonunes l"oin du comptetes-hommes polit.igues ont, tendance à penser que la lutte pour_I'éSa- |
li!ç signifie seuLement une demande des femmes pour partager les
activites a force égale et obtenir les rnêmes privilèges qu'eux.
t'êgalité gue les femmes désirent n'est pas basée sur des principes
roaséulins. EIles demandent une société de compagnonnage, d'échange
et de partage pour touver -ensemble conment dessiner les contours
d,'une âutre-forne de société. En accord avec Ia théologienne Mary
Daiy, noqrs ne voulons plus d'une sociêté q-ui: soit est en guerre'
soit se prêpare à Ia guerre, ou se remet lentement de 1a guerre.
Ilyanieuxàfaire.
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EGALITE DEs SALAIRES HOMMES - FEMMES

LutËe des clas$es en ValaËs
teux secréaires

têtites ont peut-

être ouverc une brèche décisive
dans une politique de
d iscri m in atio n a rcha

tq ue.

n Valais, il vaut mieux être
homrne et secrétaire du
chancelier cantonal que
fernrne ct secrètaire de conseiller d'Etac. Ces deux foncrions
exigent pûurtanl les mêrnes compéten.
et engag€nÊ les mèmes responsabilitêsu estiment Noëlle Beequelin, bras

ees

a

droit de Eernard Comby (Instn:crion

a

seerétaire au.lourd'hui retraitée de Ray-

publique) er N,tarie-Manhe Cermanier,

mond Deferr (Inrérieur et Santé). Ces
deux fonetiennaires ont décidé de brav'ei la h!érarehie pour faire reconnaitre

leurs droi$. En i986, elles demandaient â leur employeur de passer en
c!æse lt de salalre au lieu de la

le fond, celui-ci a estimè que le canton

mcnte lr'[. Chantal Balet. Un exemple

il l'avait [ait, se con-

tiré du cahier des charges? L'expression
<préparation des séances du Conseil
d'Etat> implique un important travail

ne pouvait. comme

tenter d'une simple comparaison du cahier des charges pour justilicr unc diffé.
rcnce de classe salariale: des invcstigations plus approlondics s'imposent.
trC'est une prentière victoire. Nous allons pouvoir dëmontrer qu'il y a êquiva-

disciminadon salarialer, com-

Ience des posres et donc

de coordination, collecte de prêavis...,
dcmandô aux sccrétaires de patrons de
dépanemens. Le secréraire du chancelier, lui, n'a plus qu'à transmettre des
dossiers déjà prês.
L'issue de ce procès intéresse un cercle bien plus large que celui des recourantes. Il pouna avoir des retombées

sur les 750 employées de l'administration cantonale. La majorité d'entre elles
(7096) occupent des

fonaions de

secrè.

tariat et se trouvenr au bas de l'êchelle
des salaires. Elles sont 600 dans les
clæses 19 à 26 er cinq seuiement dans
les cinq premières classes. occupées par
134 hommes.

La Commission sur la condition lërninine en Valais a dénoncé ces discriminations dans un rappon accablanL <k Valals est le seul canton où subsiste un sutut panianlier
- dffirent de celui des
hommes
- pout les femntes employêes à
des ûches administativesr. explique Cilette Crenon. rédactrice de cette êtude.

Les fonoions administradves sont êparpiUées en -15 appelladons difiêrentesl
Cela va de I'encloyé de bureau au commis e:r passair'. ;ar la se;é'air-æsisnnte et le prê;osè. Tc'x ,-s i.::s nc corresponde;ir pas a ies en;1cis Cill?rtrrs:

O

iis mæcuear ha'rilener.: c:s

o

inêgallrês

doni sonl ricrines les ie:i:nes. En

1984.

le Conseii d'E:ar prenair une décision sur

<la clæsificarion du peno::nel ieminin
de secrétariarr,. Parler

je

,tpersonnel I?-

minin> n'esr-il pas en soi anticonstiru-

l6 qui leur est dévolue" La diffé.
rence entre ces deux niveaux de traite.
ment n'est pas rien: plus de 1000 francs
clæse

par mois!

[a classe 10, c'esr précisément celle
du secréuire en chef de la chancellerie.
Cette inégaliré de trairemenr provient
uniquement du fait que nous sommes
femmes, invoquaient-elles. C'est une

violation

du

de

principe
l'égalitê
homme - femme. Le Conseil d'Etat ne

I'entendit pas de cette oreille: il rejen la
requête. Après deux recours, Noëlle
Bequelin ct Marie"Manhe Germanier
viennent d'obtenir une importante victoire au Tribunal fédéral. Sans juger sur
56

tionnel? La décision esr pcurranr toujours en vigueur.
Le chef du personnel er des Finances,
Hans Wver, en est conscient lui qui écrit:
<Hufu ans après I'introciuction du principe
de I'êgaliù. le problème de l'harmonisation du narur professionnel er familial de
Iafemme reste à rêsoudre.rr lfais le grand
argentier cantonal ne se risque pas sur le

terrain concret; il se contente d'èvoquer
ud'êvenuelles mesures concernant la rémunôration des /emmesr. lv{ais les tribunaux acculeronl peut-être. le gouverne.
ment. La décision du TF sonne comme
un avenissement. Si les deux recouranres
I'emponent devant les juges, tout le svs-

tème des trairemens lëminins de I'Ent
s'écroulera.

I

Jean-'Vichel Bonvin
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L'HEBDO. :3 DÉCEMBRE I989

ESPÀCE

LTBREouvre ses portes Ie
LUNDI 23 AVRTT I99O
du lundi au vendredi de f2 à 15"30 h.
à Ia ùiaison de Ia Femme, Eglantine, 6 à Lausanne
I
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FEM'N,NE*
vAuDorsES
YraL'1',\',rùEù
'r
n3
\ .-)

CENTRE DE LIAISON
DEs AssocrArloNs
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co$Rs rq\qgÉ )!Az,
c,o$*g$5É
Y 4,Y4,
=-j
tr\St-\)rn
soit votre âg",
profiter
?r*1

<,-\

o
o

que
vous avez eErvie de
sans peur
des joies de I'existence. Fsur apprendre des mouvements siàples
mais de grande efficacité, nous vous proposons

I reçons données par des ceintures noires de karaté.
vous r/ous entraînerez à éviter un agresseur - esquiver un coup
- naîtriser le danger, êt saurez gaider votre sarig-froid, *arèher
avec assurance en toute confiance.
Les cours sont donnés res vendredis de r2.rs à 13.30 h. et
débutent re 27 avril 1990. prix Fr. r2o.- par p"rcorrrr", à-régrer
avant le 20 avril au ccP Lo-4972-L, cLAF-vÀuD Lausanne.
Pour tous renseignements comprémentaires et inscription,
gppeler Ie 20.O4.O4, Maison de Ia Femme, Àv. Eglanline 6
1006 Lausanne, jusgu'au 12.4.90.
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VEUVES
CONTACT

lnlo rrnalio

o$gt

Soutien

our^
".o ,7 ,
at

Groupe dtentraide de veuves à d'autres veuves
Permanence tous les soirs entre 18h et 22h
p.a. Pro Senectute 4 rue de la Maladière
1205 Genève

Té1. (ozù

29 6269

,e
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BIF

11

o21 200404

Bureau lnfornration Femmes

Notre bureau, actuelrement composé de B équipières réguJ-ières
et 2 suppléantesu envisage une extension de
et
=e= horaires
a besoin de renfort pour assurer re bon déroulement
de
sa
permanence tétéphonique ainsi que ra mise à jour du iravail
de documentation.
Nous lançons done un appel pour

trouver

de

NOUVELLES COLLABORÀTRTCES

disposées. à travailler

o

t

avec nous pour re plaisir de se sentir
ut'i.Les, c'est-à-dire sans auLre rémunération gue I'enrichissemenL personnel qu'apporte une telle activité.
FrofàL des r6pondantes:
âg* entre 40-60 ans

- êLre motivée pour 1g" questions concernant les femmes,
apte à I'écor:te et à la plus grande discrétion
- accept.er de se forrner {fornration de base prus journées
de format.ion ehaque année) et mise au couiant âes fichiers,
classeurs et autres informations
ai"mer 1e travail-d'équipe et participer régu1ièrement aux
eollogues (l après-midi par mois)
être vive d'esprit et capable de faire face à des situations
imprévues, des responsabifités
- stengager comme répondante de préférence une matinée par
semaine ou tous ]es 15 jours régutièrement
- savoir qu'iI s'agit d'un engagement durable: au minimum
deux à Lrois ans.
Formation

:

Durée 4 à 6 mois, avec r'accompagnement d'une marraine, soit
2-3 mois d'initiation aux fiches, classeurs etc.
2-3 mois comme doublure d'une autre répondante.
si cette fonction vous tente, annoncez-vous à-r'une ou I'autre
membre de notre équipe que vous connaissez déj à, ou à ra
responsable actuelle BERENTCE ROBERT, présente au Bureau le
jeudi matin de 9 à 12 h.

Le BIF assure une permanence tous les matins du lundi au
vendredi.

Animé par l'Association pour les droits de ta femme'(ADF)
et le Centre de liaison des associations féminines vaudoises,
il est au service de toutes les femmes, gratuitement.
L'équipe se relaie, prend le tqmps drécôuter, de rechercher
les renseignements demandés en matière de:

formation personneilé
formation êt réinsertion professionnelle
drosts de la femnre
farnille, entraide
vie associative, loisirs

12

19

nâi t99t : æmblée

dæ délégrææ de I'ADF-Suise à Berne
(rcÈ'a comitÉ cbrcbe qrælqræs dÉlégrææ supplénrentaires, qui s'irscrit ?)
at!

'

a

a

22 nx 1990 : assemblée générale

16

juin

de l'ADF-Lausanne

18h à la Maison de la Femme
lancement de Femmes saûs frontières-Lausanne
1990 : æsemblée des délégræes de I'ADF-Vaud à Veræy

tE

PARil ME L'ADF

V*rx souvient-il du pari quc now avions proposé à la Fête à Larsanne, déj4 et
teuT I'automre dernier amnt les élections communales ? Il s'qgissait de
irouwr tra proportion EûoJrBlIns de femnoes élues à I'exÉcutif des
Ëûmmunes wdoises. Sachant que æ pourcentage mo)æn avait étÉ de 5,?2%
en i989.
en tr985, vots de?iez émluer ce qu'il serait en
Les rér*Jtats de ce pæi ont été proclamÉs lors de notre lunch électoral du 2 nnrs.
Si vous ru'y Étiez ry, les voiei :la moyenûs en l9E9 a été de E,l2gô.
F_qaærer prâs à e laire FEHLMANN de Lausanne (qui avait irrdiqæ 8,137o)
SauæLè-æs-*rirtex aequo) à Arma BIAMONTE de Bore4 Lar:rence
DUFÛUR, Danielle TERCI, Roger MUGNY et. Pierre TILLMANNS, tors quatre

o
e

rie La",:san:re.

tæ niqil,tls tdtQtÈ Sw læ ptnbuts el tæ ltw'ewæ onl vartà ealte ll{tr S*w

Iæ Stlttt passstzrl,<læ et fitl,# Sttur lx fiàzliclæ {a gw' rrow awbæ dti doaær Je
pzx de I'utope, rÀ?ils a ù'l .&nb Firal ga*lvdeak de LL4.F} {Ia gelaal a rÉæ
qwré l{,lt?fi
wtx liarr- f,/a.st} tI ouâûa't gw te tætuarcal a'eacfe Sw dane
./es -qeryi;. âes dt'la é. wl u*x
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Vaud:
Fonds cantonal pour la famille
Le Fonds cantonal pour la famille est
une fondation de droit public, instaurée le tr er février 1985 par une modifieation de la loi vatrdoise sur les allo-

sations familiales. ll est administré
par un conseil de fondation de sept
membres, désignés par le Conseil
d'Etat, et géré par la Caisse générale
d'allocations familiales à Clarens.
Le but général du Fonds cantonal est

d'octroyer des aides financières,

sous des formes diverses, à des familles domiciliées dans le canton de
Vaud et qui se trouvent dans une situation financière difficile.
A la différence de la plupart des autres prestations sociales, celles du
Fonds cantonal ne sont pas fixées en
application de limites de revenu ou
de fortune précises.
G'est en réalité l'insuffisance des re.
venus par rappon à tei ou iel besorn
qui détermine l'éventuel octroi cies
prestations (cas dignes d'intérêt);
elles sont en principe accordées pour
une durée limitée de manière à aicer
une famille pour un motif précis.

/

Les allocations familiales ou de formation professionnelle peuvent être
complétées ou octroyées:
- aux personnes travaillant à temps
partiel ou ayant perdu leur droit au
salaire pour des raisons diverses
(maladie, détention, invalidité,
etc.);

- lorsque les allocations familiales
ont été refusées pour un enfant qui
suit une formation non reconnue;
- dans des situations particulières.
une allocation extraordinaire est
également possible.
Une allocation de naissance extraordinaire ou une allocation d'accueil
peuvent être octroyées:
- en cas de naissances multiples;
- en cas de placement en vue d'adoption;

-

en cas de chômage.

Des prestations appropriées peuvent

être octroyées:
- afin de couvrir les frais de garde ou

de placement d'enfants,

lorsque

cela se justifie en raison de l'activité professionnelle ou de maladie

-

des parents;

pour permenre aux pères et mères
de famille à revenus modestes de

i""'.i'JJ

i:'î:li:

l::'"1,

;l ;"n :,$

entraînant une perte de salaire, est

auprès d'un enfant

-

f:Jjr"
nibles.

I

-"Ç

dans des cas particulièremenr pé-

|
I

Un formulaire ad hoc est à disposi- I
tion dans toutes les agences commu- |
nales d'assurances sociales, auprès I
des caisses d'allocations familiales I
ou auprès des services sociaux pu- I
blics et privés. ll peut aussi ètre obte- |
nu directement auprès du Secrétariat I
du Fonds cantonal pour la famille, qui I
est également à disposition pourtout I
renseignement

complémenraire.

I
I
I

Adresse:
I Adresse:

ronas cantonal
canronat
I Fonds

pour la
ta famille
famiile

SZ, rue du Lac, 1815 Clarens
Clarent
I 37,
(021) 964 12
I Tel. (0211964
1211
11

I

ll

(Source: Fonds cantonal pour la fa-

mille;

aide-mémoire)
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