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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
 

I. Activités au sein de l’ADF-Vaud 
 
Comité 
Notre association a tenu 5 séances, du 30 août 2006 au 14 mars 
2007. 
 
Assemblée générale cantonale  
C’est le 19 mai 2006 qu’a lieu notre 98e assemblée dans la grande 
salle boisée de la Maison de la Femme, Une tradition bien ancrée 
désormais réunit les participantes autour d’un repas canadien dont 
Viviane Schusselé et Dominique Benmuvhar assurent, à tour, ou 
ensemble, l’intendance. Mais avant l’échange convivial, place à 
l’information féministe de l’heure. 
C’est Sylvie Durrer, nouvelle cheffe du bureau vaudois de l’égalité 
entre les femmes et les hommes qui nous présente les tâches du 
bureau et notamment les fiches égalité qui seront distribuées à tous 
les enseignants et enseignantes de Suisse romande, après avoir été 
testées par une commission intercantonale. 
 
Les 5 groupes de l’ADF-Vaud 
 
a) Le groupe Santé 
En veilleuse. 
 
b) Le groupe Gazette 
Parues en octobre 2006 et février 2007, nos deux gazettes sont 
centrées autour des élections. Et tout particulièrement celle 
d’octobre qui présente, district par district, une analyse de la 
représentation des femmes dans les autorités communales 
(élections en mars 2006). 45 ans après les premières élections de 
1961 où en sommes-nous ? Bien sûr que, par rapport au tout début, 
il y a progrès : 10 fois plus de conseillères communales et 100 fois 
plus de municipales. Mais, si l’on regarde les trois dernières 
législatures, on constate que les femmes font du « surplace ». Et si 
l’on dénombre 15 syndiques de plus qu’en 2002, on peut déplorer 
qu’il y en ait moins qu’en 1998. 
En première page de la Gazette de février 2007 trônent les portraits 
des deux candidates au Conseil d’Etat et de sept candidates au 
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Grand Conseil, représentant chacune une liste pour les élections 
cantonales du 11 mars 2007. Toutes invitées par l’ADF-vaud à une 
soirée de présentation, le jeudi 15 février, sept d’entre elles seront 
élues !  
Élections obligent, une interview du Directeur de la section des 
droits politiques de la Chancellerie fédérale, Hans-Urs Wili, s’impose. 
Féministes, celui-ci n’épargne pourtant pas les femmes : « si les 
femmes stagnent dans leur représentation politique, c’est qu’elles 
ne savent pas s’y prendre. » Car, si on analyse les suffrages 
remportés par les femmes et les hommes lors des dernières 
élections fédérales, on constate qu’avec leurs 10 milliers et demi 
de suffrages, les femmes devraient avoir 16 sièges de plus que 52. A 
elles donc de négocier un véritable partenariat avec les candidats 
masculins afin de récupérer leurs suffrages plutôt que de 
subventionner ces Messieurs ! 
Autres thèmes abordés :  

 Fondation pour le dépistage du Cancer du sein 
 Congrès de l’Alliance internationale des Femmes   
 Égalité et Violence 
 Du côté des écrivaines romandes 
 Le controlling de l’égalité 
 Chèques emploi 

 
 
c) Le groupe Femmes sans Frontières 
 
Membres : Nous sommes toujours une petite équipe motivée de 7 
personnes : Liliane Blanchard, Chantal Blank, Odette Gigandet, 
Marianne Guignard, Marie-Louise Hefti, Christiane Mathys et 
Françoise Volluz. 
 
Marchés et comptes :  
Chexbres : 25 et 26 novembre 2007  Fr 1'035. 
pour sa première participation à ce marché couvent où elle était 
seule à vendre au profit d’une œuvre, Odette a remporté un plein 
succès. Liliane avait confectionné des bricelets qui firent merveille 
et Marianne participa à la vente. 
Vallorbe : 1er et 2 décembre 2007  Fr 580.70 
le marché, vente de caramels essentiellement, fut moins bon vu 
que les artisans n’étaient pas invités. Seul Magasin du Monde 
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exposait ses produits. Dans ce chiffre Fr 580.70 sont inclues les 
dépenses personnelles de confitures F.s.F par Christiane et famille 
Lausanne souper du Clafv : 12 décembre 2007 Fr 350. 
C’est Simone Chapuis qui a remplace Christiane handicapée par 
son pied. En plus des cornets de caramels restant du marché de 
Vallorbe, il y avait les fameux biscuits confectionnés par Marianne 
et ses amies 
Nous décidons de ne pas tenir de stand le 8 mars à la fête des 10 
ans de Femmes Solidaires sans Frontières à Renens : il n’y a pas lieu 
de récolter de l’argent pour notre association quand c’est une 
autre qui fête son anniversaire. 
Par ailleurs, les membres de la coordination 8 mars ne s’engagent 
pas en cette année électorale très chargée. 
Yverdon : ce marché se tiendra après l’Assemblée Générale. Nous 
en parlerons dans le prochain rapport. 
Solde au CCP au 05.01.07 : Fr 6'132.50 
Pouvons nous envisager d’autres marchés pour récolter l’argent 
nécessaire à l’écolage de 12 filles : 3'000 Fr ? 
La confection, sous l’œil et le nez des acheteur potentiels, 
remporte toujours un grand succès. Liliane offre ses services si nous 
lui trouvons un emplacement avec prise électrique. 
 
Les dossiers que nous « quittons »  
Nicole Bamvora, Maïmonna Traoré, Elisabeth Jongbaré 
parviennent au terme de leur formation. Comme pour Anastasie 
Dan et Bernadette Sanou nous comptons leur octroyer un 
financement de départ dans la vie de Fr. 500 et chacune a déjà 
reçu Fr. 250. 
Marianne (pour Elisabeth) et Christiane (pour Nicole et Maïmonna) 
demandent à leurs filleules ce qu’elles ont fait du 1er versement de 
Fr. 250 et ce qu’elles comptent faire si elles reçoivent encore Fr. 250 
(il est bon qu’elles fassent un projet avant de recevoir l’argent). Et 
nous demandons à J. Tapsoba de contrôler que la somme a été 
affectée à ce projet. 
 
4 nouveaux dossiers 
Comme ces 4 nouvelles filleules ont entre 15 et 18 ans, nous devons 
leur demander, à chacune, quel est son projet professionnel, et 
adresser la même demande à Joanny Tapsoba. Dans un premier 
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temps, Christiane s’en chargera puis on répartira ces nouveaux 
dossiers entre les marraines. 
 
d) Le Groupe Politique 
 

 Élections cantonales du 11 mars 2007.  
En collaboration avec le Claf, l’ADF-Vaud  a organisé, le 15 
février 2007, au Centre pluriculturel d’Ouchy, sa traditionnelle 
présentation de Candidates. Pour le conseil d’Etat, parole fut 
donnée tout d’abord à Jacqueline Maurer, démissionnaire 
radicale, afin qu’elle transmette aux futures politiciennes 
quelques éléments de sa riche expérience de 10 ans. 
Anne-Catherine Lyon (soc) et Jacqueline de Quattro (nouvelle 
candidate radicale) s’exprimèrent ensuite. Quant aux sept 
candidates au Grand Conseil, représentant chacune une liste 
électorale, cinq furent élues. Le thème de la rencontre était : 
Politique, quand tu nous tiens : satisfactions… frustrations… Dans 
cette perspective, chaque candidate put raconter un temps 
fort de la dernière législative ainsi qu’une déception. Au cours 
d’un repas dont Dominique Benmuvhar, pour la cuisine et 
Viviane Schusselé, pour l’intendance générale et la décoration, 
assurèrent le bon déroulement, plusieures candidates 
s’emparèrent volontiers du micro pour se présenter. 50 
personnes à table, env. 80 pour la partie oratoire : ce type de 
rencontres est vraiment la carte de visite de l’ADF-Vaud : les 
politiciennes comptent sur notre soutien et nous expriment leur 
reconnaissance. 14 nouvelles membres lors de cette soirée du 
15 février : du beau travail ! 

 Livre du Centenaire de l’ADF-Vaud . 
Simone Chapuis et Christiane Mathys se sont attelées à un beau 
projet annoncé dans le dernier rapport. Le principe en est 
simple : un événement marquant par page et une illustration 
correspondante. Mais comment choisir lorsque plusieurs faits 
nous semblent importants ? Comment trouver la bonne 
illustration ou tout modestement une illustration lorsque les 
activités cantonales sont muettes sur tel sujet ? 
Les auteures se rencontrent fréquemment, se « corrigent » 
réciproquement, Dominique Benmuvhar a tapé les pages 
rédigées par Christiane Mathys, Sophie Gällnö a fait une 1ère 
lecture. Un bulletin de souscription a été distribué le 15 février 
2007 (Présentation des Candidates aux Elections Cantonales) et 
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le livre devrait être disponible pour les fêtes des 100 ans. Nous 
avons reçu des dons de : 

• La  Loterie romande 
• La Fondation Emilie Gourd 
• L’état de Vaud, Service des affaires culturelles 
• La Ville de Lausanne 
• La BCV 
 

e) Le Groupe bibliothèque – Rosa Canina 
bibliothèque de l’ADF, Eglantine 6, 1006 Lausanne 
 
Pas de changement notable pour les responsables de la 
Bibliothèque qui ont poursuivi leur travail tout au long de 2006 : 
ouverture régulière des mardis et jeudis après-midi, réception 
des lectrices, discussions passionnantes avec elles pour leur 
parler des nouveaux livres, conseils à quelques étudiantes qui 
doivent écrire un mémoire sur le féminisme ou l’histoire des 
femmes, participation au Marché aux puces de la Maison de la 
femme. 
Le prêt de livres a légèrement augmenté : il s’est élevé à 318 
pour l’année 2006… mais nous souhaiterions étendre un peu le 
cercle de nos lectrices car notre petite bibliothèque possède 
des trésors !  
La Gazette de l’ADF-Vaud publie régulièrement un extrait de 
notre liste de nouvelles acquisitions. Le nombre de nouveaux 
livres s’est élevé à 62 en 2006, dont 29 achetés ; nous ne 
comptons pas les nombreuses brochures et documents utiles 
que nous recevons. (Nous remercions toutes celles qui 
enrichissent notre bibliothèque en nous donnant livres et 
publications diverses). 

Marcelle Allemann, Simone Chapuis, Micheline Conod 
 

II. Activités avec le Bureau de l’Égalité des chances de 
l’Université de Lausanne. 

 
Dans le Cadre de la semaine internationale du combat contre la 
violence envers les femmes, le Bureau de l’Égalité des chances de 
l’UNIL, en collaboration avec l’Association vaudoise pour les droits 
de la Femme, s’invitait, le 21 novembre 2007, à une soirée sur le 
thème Égalité et Violence. C’est la doctoresse Marie-Claude 
Hofner, maîtresse d’enseignement et de recherche, directrice de la 
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nouvelle unité de médecine des violences, qui ouvrit les feux, en 
relatant les étapes d’un projet interdisciplinaire de détection et 
d’orientation des adultes victimes de violences. Projet bien 
nécessaire puisqu’au service des urgences une enquête permit 
d’établir que deux mille adultes consultant le service avaient été 
victimes de violences durant les douze mois écoulés. En deuxième 
partie de la soirée, la sociologue Lucienne Gillioz dressa un 
panorama historique de la violence faite aux femmes qui a 
accompagné toute l’histoire humaine. 
 

III.  Activités au sein du Bureau vaudois de l’Égalité 
 
En date du 14 septembre 2006, avait lieu la commission cantonale 
consultative de l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Occasion, pour la présidente de l’ADF-Vaud,  qui en fait partie, de 
prendre acte des réalisations récentes du bureau : une campagne 
médiatique dans les transports publics sur l’inégalité salariale (pour 
commémorer le 10e anniversaire de la loi sur l’Égalité), la 
participation à une commission  cantonale de lutte contre la 
violence domestique, le développement d’un projet appelé 
« l’école de l’égalité » : en collaboration  avec divers 
départements de l’instruction publique de Suisse romande et les 
Bureaux romands de l’Égalité, 4 fascicules sont édités à l’intention 
du corps enseignant et couvrant tous les niveaux de l’école 
obligatoire (plus le cycle pré obligatoire : « s’ouvrir à l’égalité » pour 
les 4-8 ans, « s’exercer à l’égalité » pour les 8-12 ans, et « se réaliser 
dans l’égalité » pour les 12-16 ans. Le succès escompté de 
l’entreprise doit beaucoup au fait que les activités proposées 
peuvent se pratiquer dans le cadre des disciplines existantes ; 
autrement dit, la préparation de la leçon est déjà faite aux maîtres 
de l’appliquer !  
Autre thème abordé : l’annualisation du temps de travail mesure 
faisant partie d’un plan pour l’égalité adopté par le Conseil d’Etat 
en décembre 2004 déjà. 

Christiane Mathys-Reymond 
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Section de Vallorbe 
 

 Le 4 novembre 2006, deux membres,de la section vallorbière, 
Françoise Jaillet et Cécile Danthe, organisaient une petite fête à 
l’occasion des 30 ans du groupe, Dans un premier temps très 
intense, les participantes qui avaient répondu à l’ ??? par-delà 
les années, échangèrent sur les thèmes suivants : Ce qui m’a 
particulièrement plu dans le Groupe, les personnalités 
rencontrées, ce que le groupe a apporté à Vallorbe, etc.  
Un repas permit de continuer l’échange, de renouer avec 
certaines.  

 Deux cafés-débats furent organisés : le 14 septembre 2006, 
avec le psychologue Vincent Perrier : l’enfant roi… et les 
parents? Et le 26 avril 2007, avec l’animatrice de jeunesse 
Christine Cook : Frères et sœurs : leurs disputes… leur jalousie. 
Vos réactions. 

 Une soirée de discussion eut lieu sur le thème de la sororité à 
partir du dernier livre de Benoîte Groult : La touche étoile, 
Grasset 2006. 

Sonia Mauerhofer et Christiane Mathys-Reymond 
 
 
Remerciements 
 
Mes vifs remerciements s’adressent à : 
 

 Viviane Schusselé, vice-présidente, passionnée d’ordinateur, qui 
met à jour notre site ADF-Vaud, qui a su résoudre le problème 
des photos de notre gazette désormais parfaitement claires et 
nettes, et qui continue de mettre à disposition ses compétences 
pour l’organisation de buffets, dernier en date : 15 février 2007 

 Gabrielle Ethenoz-Damond, qui assume le volume de travail 
qu’exige le secrétariat de l’association : tenue à jour du fichier 
des membres, lettres, procès-verbaux, expédition de la Gazette 
et de Contact, etc. Et pour les marchés de Femmes sans 
Frontières, confection d’un nombre considérable de confitures 
avec les fruits cueillis dans son jardin. 
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 Silvana Righetti, notre caissière qui, malgré son engagement 
professionnel, trouve le temps de tenir nos comptes avec toute 
la rigueur qu’exige cette fonction. 

 Odette Gigandet, qui prend une part prépondérante et 
combien appréciée dans les marchés de Femmes sans 
Frontières. 

 Marie-Louise Hefti, qui tient, une fois l’an, un stand au profit de 
Femmes sans Frontières à Yverdon et fait désormais partie de 
l’équipe. 

 Sophie Gällnö, nouvelle membre,  bien appréciée pour notre 
Gazette. 

 L’équipe de rosa canina (Marcelle Allemann, Simone Chapuis 
et Micheline Conod) grâce à qui la Bibliothèque de l’ADF peut 
être ouverte 2 fois par semaine. 

 Dominique Benmuvhar, qui rédige des procès-verbaux, tape le 
rapport annuel une fois encore, s’offre à taper les pages 
manuscrites rédigées par la présidente pour le livre anniversaire 
des 100 ans de l’ADF-Vaud, et cuisine l’essentiel du repas 
proposé aux 50 convives du 15 février 2007 

 
Christiane Mathys-Reymond, présidente 

 
 
 

 
Contacts ADF-Vaud 

 
 

 

Présidente cantonale 
Christiane Mathys-Reymond 
Mont-d'Or 12 
1337 Vallorbe 
Tél. et Fax 021 843 20 72 
jlch.mathys@vtxnet.ch 
 
Bibliothèque Rosa Canina 
Eglantine 6 
1006 Lausanne 
Simone Chapuis-Bischof 
Mardi et jeudi de 14h-18h 
Tél. 021 323 33 22 
sibich@bluewin.ch 

Section de Vallorbe 
Sonia Mauerhofer 
Plan-Praz 
1337 Vallorbe 
Tél. 021 843 31 90 
sonia.mauerhofer@vd.educanet2.ch 
 
 
Site internet 
www.adf-vaud.ch 
Inscription et site internet 
vschussele@bluewin.ch 


