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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
 
Quelle époque ! 
Et à cause d’elle notre rapport couvre une période plus longue que 
d’habitude : 17 mois, presque un an et demi ! On pourrait penser que 
la limitation de nos déplacements et des rassemblements a freiné nos 
activités. Un peu, certes. Mais les projets mûrissent, la technologie 
permet des séances par écrans interposés, les sollicitations ne 
connaissent pas de répit.  
 
Notre association 
 
Les membres sont au nombre de 190 (196 en mai 2019). Il semble 
que l’adhésion formelle à une association, un groupe, ne soit plus aussi 
importante que par le passé. Les personnes rencontrées s’engagent 
dans des actions ponctuelles et des réflexions sur la société, mais 
n’éprouvent pas le besoin de faire partie d’un groupement défini. 
Le comité est composé de 9 membres, toutes bénévoles. En cours 
d’année, nous avons accueilli Claudine Corbaz, qui s’engage plus 
particulièrement pour les Eglantine Cafés. Elle est aussi écrivaine 
publique pour l’UDF et toujours prête à prendre un PV ou participer à 
ce qui se présente. Pendant quelques mois Saskia von Fliedner a suivi 
nos séances, mais n’a pas souhaité poursuivre et faire partie de l’ADF. 
Le comité s’est réuni à 10 reprises : 6 fois en 2019 et 4 en 2020. Il n’y 
a pas eu de séances en mars, avril et mai de cette année, les affaires 
courantes étant réglées par courriel. Les séances ont toujours lieu à la 
Maison de la Femme, généralement de 18h30 à 20h30. Les ordres du 
jour restent bien chargés. Chaque membre assume une ou des tâches 
bien précises au sein de l’association et la mise en commun de nos 
engagements est une force pour suivre nos responsabilités. 
A ce magnifique comité j’adresse ici mon tout grand merci. C’est un 
vrai bonheur de travailler avec vous, chères et précieuses amies ! 
 
17 mois de vie de l’ADF-Vaud 
 
• Femmes en politique, ce qui est tout de même l’ADN de notre 
association ! 
Le 2 octobre, nous avons organisé, avec le CLAFV, notre traditionnelle 
« soirée des candidates », en vue des élections fédérales. Dans la salle 
du Cazard (Lausanne), une soixantaine de personnes ont dégusté un 
délicieux papet vaudois, écouté et réagi aux propos des représentantes 
des partis qui débattaient de ce que leur parti avait prévu pour faire 
avancer la cause des femmes à Berne et dans notre pays. Au soir des 
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élections une petite délégation de l’ADF-Vaud a rejoint la salle des 
résultats et félicité les élues en leur offrant une rose. Au total : la 
délégation vaudoise compte 42% de femmes !  
En cours d’année, nous étions aussi présentes lors de l’élection d’Adèle 
Thorens Goumaz au Conseil des Etats et de Christelle Luisier au 
Conseil d’Etat vaudois. 
 
• CCCE : Commission cantonale consultative de l’égalité. Pour rappel 
cet organisme est nommé par le Conseil d’Etat au début de chaque 
législature et il réunit des représentant-e-s des partis, des syndicats et 
d’associations féminines, dont l’ADF-Vaud. Cette commission 
accompagne et soutient le Bureau cantonal de l’égalité entre les 
femmes et les hommes (BEFH) dans ses activités et missions. 2 
séances en 2019 et une cette année ont permis de mettre sur pied un 
débat (le 14 septembre 2019) traitant de « Maternité et droit à 
l’emploi : une équation à résoudre ». Et un deuxième débat 
(29.09.2020) : « Regards croisés sur l’autonomie économique des 
femmes ». 
Autres sujets abordés en commission : les modifications de la Loi sur 
l’Egalité et le souhait persistant de créer un Observatoire de cette loi, 
la formation sur le genre à la Haute école pédagogique. 
 
• ADF Suisse et AIF. Les présidentes des 3 sections (Neuchâtel, Vaud 
et les Deux Bâle) se réunissent généralement deux fois dans l’année, 
accompagnées d’une ou deux membres des comités. Une rencontre en 
automne 2019 et deux cette année, l’une par visioconférence et l’autre 
en présentiel. Les nouvelles des sections sont partagées et 
actuellement nous préparons notre participation active au 50e 
anniversaire du suffrage féminin en Suisse. L’Assemblée des déléguées 
a été supprimée et renvoyée à 2021. 
L’Alliance internationale des femmes (AIF) nous tient très 
régulièrement au courant de ses actions, que nous transmettons 
parfois via notre Gazette. En octobre 2019 avait lieu à Genève une 
réunion du comité international et M. Gagnebin a participé au souper 
de conclusion : un bel élan donné par ces femmes des 5 continents ! 
 
•Politiciennes.ch. L’ADF-Vaud est représentée au sein du bureau de 
cette association. 13 séances ont jalonné ces presque 18 mois 
d’activité. Une structure de stand pour les marchés a été réalisée : sur 
un grand panneau avec photos de femmes politiques en vue, des trous 
pour être photographiée parmi elles. Sympathique, ludique et de 
qualité. Le 1er septembre a eu lieu le brunch des candidates aux 
élections fédérales. Et pour les communales du printemps 2021 la 
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réflexion sur le type de soutien apporté par Politiciennes.ch est encore 
en cours. 
 
• Grève féministe / Grève des femmes. Il nous faut bien revenir sur cet 
événement hors du commun : 500'000 femmes dans les rues de 
Suisse le 14 juin 2019, et 60'000 à Lausanne ! L’ADF a participé 
régulièrement aux séances du Collectif, et mobilisé son réseau le jour 
J. En 2020, donc en plein semi-confinement, la manifestation s’est 
scindée en 3 lieux à Lausanne et plusieurs villes du canton ont 
organisé un événement. 
Parmi celles qui portent cette grève on rencontre beaucoup 
d’étudiantes, de syndicalistes, de politiques aussi et de représentantes 
des milieux associatifs. Elles sont souvent jeunes, ont toutes l’égalité 
chevillée au corps, une envie de faire évoluer la situation actuelle des 
femmes. Des groupes de travail (retraites, égalité salariale, 
participation politique, sexisme, travail de care, etc.) se réunissent 
régulièrement, le Collectif souhaitant renforcer la réflexion. 
8 mars 2020. Comme pour la Grève, les manifestations locales ont été 
nombreuses. Les revendications sont aussi les mêmes. 
 
•CH 2021 ou le 50e anniversaire du suffrage féminin au niveau 
national. Pour fêter dignement ce jour historique, un comité très 
dynamique s’est mis en place. Et le 7 février 2020 a été proclamé à 
Berne le lancement de cette année jubilaire. De très nombreux projets 
sont en cours : publication de plusieurs livres, éclairage de la Place 
Fédérale, Tour de Suisse à moto, concerts, conférences, tout le monde 
y va de sa manière de fêter. L’ADF Suisse crée un spectacle, mettant 
sur scène 4 pionnières (Emilie Gourd, Lotti Ruckstuhl-Thalmessinger, 
Rut Keiser et Alma Bacciarini) qui dialogueront avec de jeunes 
féministes d’aujourd’hui. 
Appels à l’ADF-Vaud : dans le cadre de cet anniversaire, l’ADF a reçu 
plusieurs demandes de groupes ou associations souhaitant organiser 
une manifestation : recherche de pionnières (mais elles ne sont plus si 
nombreuses !), ouvrages sur le sujet, soutien à un projet particulier. 
Exemple : Pro Senectute Vaud, qui veut faire appel aux souvenirs des 
séniors, femmes et hommes, et leur donner la parole, organiser des 
ateliers, projeter, pour les aîné-e-s et les écoles, le film de Stéphane 
Goël sur le suffrage féminin, monter de courtes vidéos-témoignages 
sur leur site et les réseaux sociaux. 
 
• Femmes remarquables. A l’instar de quelques autres villes, Lausanne 
souhaite mettre à l’honneur des femmes ayant joué un rôle dans la cité 
et contribué à son rayonnement. Un livre paraîtra prochainement 
rendant hommage à 50 femmes par une chronique détaillée et à 50 
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autres par une notice brève. Parallèlement quelques rues ou petites 
places encore anonymes porteront le nom de l’une de ces femmes. 
L’ADF-Vaud fait partie d’un comité consultatif ayant cherché et choisi 
les femmes à honorer. Puisse cette démarche lausannoise inciter 
d’autres communes à donner cette visibilité à leurs femmes phares. 
 
• Egalité salariale. Pour notre association, une bonne nouvelle et une 
moins bonne. Fin septembre 2020, nous avons appris que les deux 
femmes discriminées ont obtenu gain de cause : en tant que 
couturières elles gagnaient Fr. 1'000.- (!) de moins que leurs collègues 
masculins, malgré une formation identique et la prise en compte des 
années dans l’entreprise. Reste pour l’ADF-Vaud et notre avocate à ne 
rien lâcher avant que cette même entreprise parvienne au bout de sa 
certification de respect de l’égalité salariale. 
La nouvelle mouture de la Loi sur l’Egalité salariale est entrée en 
vigueur en juillet 2020 : les entreprises de plus de 100 employé-e-s 
devront procéder à une analyse des salaires et communiquer le 
résultat à l’interne. Bien, mais peut mieux faire, puisqu’il n’y a, entre 
autres, aucune sanction. L’escargot de 1929 a encore du chemin 
devant lui ! 
 
• Les appels, le réseau et les divers. Cette année encore, plusieurs 
femmes nous ont appelées alors qu’elles vivent des situations 
difficiles : mobbing, violences, difficultés financières, sentiments 
d’injustice et d’autres. Nous les écoutons et les orientons vers des 
organismes plus spécialisés, souvent le BIF (Bureau information 
femmes). 
Nous avons soutenu une association de RDC qui veut travailler avec les 
chefs coutumiers et des villages afin d’améliorer la situation des 
femmes et jeunes filles. 
Les liens sont nombreux avec d’autres associations, régionales ou 
nationales. Marche Mondiale des femmes : Annemarie Nicod, notre lien 
actif ayant quitté le comité, notre engagement a fortement diminué. Si 
nécessaire, nous transmettons des informations de la MMF. 
Les clubs Zonta de Morges-la Côte et de Lausanne ont décerné à 
Simone Chapuis-Bischof la « reconnaissance du centenaire » pour son 
engagement féministe rayonnant. 
Tous ces liens sont précieux, il est important de les cultiver afin de 
rendre présente la question des droits des femmes. 
 
Pour conclure 
 
Une longue année d’activités y compris quelques mois plus calmes : 
mais comme la vie est passionnante ! Combien aussi nous devons 
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rester vigilantes : la cause des femmes progresse, mais pas aussi vite 
que nous le souhaiterions ; les droits conquis restent fragiles. Pourtant, 
comme l’an dernier, il me semble que la situation des femmes, les 
avancées comme les injustices, sont plus souvent prises en compte et 
rapportées dans les médias. Une forme de visibilité s’installe. Et c’est 
avec espoir que je nous souhaite à toutes et à tous d’aborder notre 
nouvelle année. 

 
La Tour-de-Peilz, octobre 2020 

Martine Gagnebin, présidente 
 
 

BIBLIOTHÈQUE - ROSA CANINA 
 
En 2019 (de janvier à fin décembre), nous avons prêté 163 livres et 
documents (contre 166 en 2018 et 195 les deux années 
précédente+s). Nous avons pu ajouter 47 livres et documents à notre 
fichier. Nous remercions toutes celles qui nous apportent tout au long 
de l’année des piles de livres déjà lus et en bon état. Nous en gardons 
quelques-uns – les plus récents – et mettons les autres dans les 
bibliothèques du hall d’entrée : les passants, les personnes qui 
attendent leur tour pour la consultation juridique, se servent parfois et 
glissent quelques francs dans la tirelire. Nous avons ainsi une petite 
somme. En 2019, nous avons vendu pour CHF 102.90.  ( CHF 102.- en 
2018, 45.- en 2017 et 200.- en 2016). Nous avons aussi enregistré 1 
nouvel abonnement (les autres client-e-s préfèrent payer CHF 1.-  
chaque fois qu’ils/elles viennent emprunter un livre). Ces revenus plus 
que modestes nous permettent d’acheter des nouveautés.  
  
Un grave problème se pose : les 2 signataires de ce rapport ne sont 
plus en état de gérer la bibliothèque ; elles ne voient bientôt plus rien 
et la seconde a cumulé, en 2018 et 2019, les accidents et les longs 
séjours dans les hôpitaux.  
L’ADF cherche donc deux femmes dans la soixantaine, deux amies, 
aimant les livres, disposées à reprendre la gestion de cette 
bibliothèque. 
 
PUBLICATIONS ET DVD A VENDRE  
• «Vers la majorité politique, histoire du suffrage féminin» de Lotti 
Ruckstuhl, traduit en français en 1991. Livre de base que nous 
donnons aux étudiant-e-s qui viennent nous demander des 
renseignements sur notre histoire. 
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• «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» : 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» DVD du film de Stéphane Goël. Histoire 
du suffrage féminin. Nous en avons encore quelques exemplaires à 
CHF. 20.- 

 
Marcelle Allemann, Simone Chapuis 

 
 

ÉGLANTINE CAFÉS 
 
Nous avons organisé, au cours de la période 2019–2020, quatre 
Eglantines Cafés : 
 

• Jeudi 17 octobre 2019 « Présentation du Centre d’accueil Malley-
Prairie et du Centre de Prévention de l’Ale », avec Aline Cuche, 
intervenante au Centre Malley Prairie et Annick Bavaud, 
responsable d’unité du Centre Prévention de l’Ale. 

 
• Jeudi 7 novembre 2019 « Planifier le retour au travail après un 

absence pour cause de maladie », Présentation et discussion avec 
Scilla Donati, directrice Case Management AEH Centre pour 
l’ergonomie et l’hygiène SA, Lausanne. 

 
• Jeudi 6 février 2020 « Initiative pour des multinationales 

responsables », Présentation de l’initiative et table ronde avec 
Agnès Kalogeropoulos, sociologue, Mary Mayenfisch, avocate 
experte en économie et droits humains, René Knüsel, professeur 
à la faculté SSP de l’UNIL, Daniele Gosteli-Hauser, d’Amnesty 
International et Géraldine Viret de Public Eye. Cette conférence a 
réuni 36 participantEs. 

 
• Jeudi 17 septembre 2020 « Résiliation des rapports de travail », 

avec Me Janique Torchio-Popescu, avocate associée et vice-
présidente du Tribunal de Prudhommes de l’arrondissement de la 
Broye et du Nord vaudois. Cette conférence nous a permis 
d’obtenir des précisions sur les droits et les devoirs des 
employéEs et des employeurs quant aux maladies, vacances, 
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poursuite des  assurances, libération de l’obligation de venir 
travailler, licenciements abusifs et licenciements immédiats. Cette 
conférence avait été prévue le 7 avril 2020, mais a dû être 
déplacée en raison du COVID-19. 

 
Le 5 mars 2020, un cinquième événement a été organisé, en 
collaboration avec l’UDF et le collectif Grève de Chailly, délocalisé au 
Centre de loisirs de Chailly, avec la projection d’un film « Female 
Pleasure », sur invitation et organisation du Collectif de grève de 
Chailly, qui a réuni plus de cinquante personnes. Le film a été suivi par 
une table ronde-débat très intéressante. 

 
Claudine Corbaz 

 
 

GAZETTE 
 
Deux gazettes sont concernées par cet exercice.  
 
Gazette de octobre 2019 
 
Ce No 76 l’Edito est signé M. Gagnebin. Dans la rubrique « Politique » 
il est question de « Grève féministe et des femmes : 14 juin 2019 » 
par M. Gagnebin, de « Tous les chemins mènent à… » S. Chapuis, des 
« Salaires au féminin » par C. Capt. 
Dans la rubrique « Société », on découvre « Noms de Rues à 
Lausanne : et de neuf ! », ADF, quoi de neuf ? par M. Gagnebin, la« La 
grève et les rues », « Prix Egalité du CLAVFV 2019 » par S. Chapuis, 
« Les artisanes du von fêtent leurs 20 ans », « Journée d’action suisse 
« Les enfants dessinent l’avenir – Plus d’investissements dans 
l’encouragement et l’accueil des enfants dès la naissance » « Une 
vision de l’enfance au service de l’égalité entre les femmes et les 
hommes » par S. Bavaud. « Le chef de la femme. Dieu(x) les femmes 
et la loi » par P. Aguet. « De l’eau et des serviettes hygiéniques pour 
les écolières – Empowerment pour la vie » par U. Nakamura.  
Dans la rubrique « Histoire », « L’instruction des filles dans le canton 
de Vaud au 19ème siècle, un enseignement différencié » par S. 
Tinembart. On découvre un livre « Tu es la sœur que je choisis » par 
S. Rici Lempen. Les coins botanique et informatique sont de V. 
Schusselé 
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Gazette de mars 2020 
 
Dans la Gazette 77, outre l’Edito de notre présidente, on peut lire sous 
la rubrique « Politique », « CH2021 » et « Quatre fois un très beau 
jour » par M. Gagnebin. Dans la rubrique « Société » on trouve 
« Remise du Prix du centenaire du club Zonta de Lausanne à Simone 
Chapuis le 
 4 décembre 2019 » par M : Serneels. « Moi Homme. Toi Femme. Des 
rôles gravés dans la pierre » et « Hausse du coût de la santé, pas 
que… » par S. Bavaud. « Quelques nouvelles de l’ADF-SVF (ou ADF-
suisse) et de l’ADF-Vaud » par M. Gagnebin. « Ah, le joli cortège.Ah. 
Les jolis slogans » par P. Aguet. L’histoire de « Trotula de Salerne » 
par V. Schusselé. 

 
Viviane Schusselé 

 
 

SITE INTERNET et PAGE FACEBOOK 
 
Le site Internet est régulièrement mis à jour. 
 
La page Facebook de l'ADF-Vaud pour les droits des femmes -
 https://www.facebook.com/ADFVaud - a été régulièrement actualisée. 
218 personnes sont abonnées au 27 septembre 2020. 

 
Viviane Schusselé et Sandrine Bavaud 

 
 

 
COMPTES 

 
Caisse : 
L’exercice 2019 a été bouclé avec un déficit de CHF 2494.80. Au 31 
décembre 2019 la fortune s’élève à CHF 57754.95. 
Nette diminution des membres, il en reste 190.  
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Bouclement des comptes ADF-Vaud           
au 31 décembre 2019     

 
  

BILAN 2019   2018   
Actif     

 
  

CCP déposito 12-823111-2 24 752,45   24 752,45   
Banque cantonale vaudoise 0909.22.45 24 522,10   24 537,90   
Banque cantonale vaudoise 5311.44.30 8 480,40   10 959,40   
Total de l'actif 57 754,95   60 249,75   
Passif         

 
        

 
        

Fonds de réserve au 31 décembre 2018 60 249,75   54 248,55   

 
        

Fonds de réserve au 31 décembre 2019 57 754,95   60 249,75   
Excédents de recettes     6 001,20   
Excédents de dépenses 2494,80       

 
Recettes Dépenses Recettes Dépenses 

Comptes de pertes et profits  2019 2019 2018 2018 

 
        

Cotisations des membres 7127,35   7 850,00   
Dons des membres 593,00   5 610,00   
Vente de livres et divers 100,00   100,00   
Location Maison de la femme    1560,00   1 600,00 
Indemnités commission bureau égalité 515,10	 		   		
Frais de port et enveloppes   398,95   468,65 
Photocopies   130,05   124,50 
www. Adf-vaud    8,85   8,85 
Gazette impression   2245,00   2 070,00 
Frais banquaires   49,51   48,25 
Divers   309,50 560,70   
Comité : déplacements et divers   1004,10   708,30 
Délégation Assemblée des déléguées suisses   123,40   105,00 
Cotisations  Adf-Suisse, Claf, Usl    2545,00 705,00 45,00 
Eglantine café   259 205,55   
Soirée des candidates   355,1     
1er février 82,41       
Diverses manifestations    950,55   693,70 
Fonds juridique avocat 230,00     4 388,05 
Rosa Canina 2018     1 267,35   
Transfert interne   1000,00     
Mac Compta   60,00     
ECA   43,65   37,10 
Totaux 8647,86 11 042,66   10 297,40 
Excédent de dépenses 2494,80	     6 001,20 
  11142,66 11 142,66 16 298,6 16 298,60 
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Eglantine Café  Recettes 2019 Dépenses 2019 Recettes 2018 Dépenses 2018 
Saffa et don 5,00 

 
800,00   

Location salle 2015   430,00   840,00 
Intervenantes + roses offertes    55,00   761,85 
Entrées 100,00 

 
611,00   

Buffet  121,00   496,40   
Totaux 221,00 485,00 1 907,40 1 601,85 
Frais pour l'ADF  259,00 

 
  205,55 

 
480,00 485,00 1 807,40 1 807,40 

 
  

 
		   

 
  

 
    

Fonds juridique  Recettes 2019 Dépenses 2019 Recettes 2018 Dépenses 2018 

	
		

	
		 		

Don 230,00 
 

5 000,00   
Reste 611,95 

 
    

Avocat   
 

  3 423,90 
Avocat       964,15 
Frais	pour	l'ADF	 841,95	 		 5	000,00	 4	388,05	

	
		 		 		 611,95	

	
841,95	 		 5	000,00	 5	000,00	

	 	 	  	Rosa canina Recettes 2019 Dépenses 2019 
	 	

	
1	267,35	

	 	 	  
 
 

Viviane Schusselé 


