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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
 

I. Activités au sein de l’ADF-Vaud 
 
Comité 
Notre association a tenu 5 séances du 5 septembre 2005 au 25 avril 2006. 
 
Assemblée générale cantonale et souper de Noël 
Le 17 juin 2005 avait lieu notre assemblée générale cantonale dans la 
grande salle de la Maison de la Femme. Repas canadien sympathique, 
temps pris pour l’échange amical. Dominique Benmuvhar et Viviane 
Schusselé assurent avec succès l’intendance. Le 14 décembre 2005 un 
souper concocté par Dominique nous régale dans le grand salon de la 
Maison de la Femme. C’est désormais l’habitude : Dominique cuit et 
Viviane décore. Encore un beau moment où les bénévoles que nous 
sommes toutes mettent entre parenthèse leurs tâches. 
 
Les 5 groupes de l’ADF-Vaud 
 
a) Le groupe Santé 
En veilleuse. 
 
b) Le groupe Gazette 
 
Nos deux gazettes ont paru en septembre 2005 et février 2006.  
! La gazette de septembre consacra son interview à la présidente de 
l’Association Via2, Nadene Canning, qui venait de faire paraître un 
important rapport sur le thème «concilier activité professionnelle et 
famille». A noter le déclencheur de la vaste enquête menée en 2004 
auprès de 1400 entreprises de l’Arc lémanique dont le rapport en question 
prend acte : de plus en plus d’hommes et de femmes en Suisse romande 
souhaitent développer leur activité professionnelle et familiale de façon 
plus équilibrée.  
Autres thèmes abordés : 
- Éloge d’Yvette Barbier 
- Toutes égales et tous égaux : vraiment ? 
- Imposition séparée 
- Quand les femmes pourront-elles enfin envisager une participation à tous 
les échelons de la société ? 
- Structures d’accueil pour les enfants, un problème toujours d’actualité. 
! La gazette de février se fixa un objectif : les élections communales de 
mars 2006. Et donna la parole à de jeunes conseillères communales qui 
pouvaient répondre à 8 questions. Toutes les listes furent représentées à 
l’exception des parti radical et PDC (et ce malgré nos demandes réitérées.) 
Autres titres d’articles : 
- Mieux vaut faire fausse note que pas de bruit du tout 
- Mars et Vénus à l’épreuve de la science 
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- Nous avions tant travaillé… 
- Le coin botanique 
A relever que notre dernière gazette a subi un «relookage» très apprécié : 
photos excellentes, 1ère page blanche + quelques motifs de couleur.  
A poursuivre si la finance suit ! 
 
 

c) Le groupe Femmes sans Frontières 
 
• Marchés et comptes : Notre groupe a tenu des stands à :  
- Chexbres, les 3 et 4 septembre 2005 : Charivari Odette + 3 ou 4 
anciennes membres de l’ADF-Chexbres, fournitures par Chantal Blank et 
Marianne Guignard + gâteaux de connaissances du village : frs 800.  
- Vallorbe, les 2 et 3 décembres 2005 : marché artisanal de Magasins du 
Monde : Christiane : frs 522.  
- Lausanne souper du Clafv : Simone Chapuis, Christiane : frs 377. 
- Lausanne, 8 mars 2006 : le froid étant si intense, Christiane a renoncé à 
ce stand.  
- Yverdon, 27 mai 2006 : Marie-Louise, une commerçante à la retraite, une 
ancienne membre de l’ADF-Yverdon et Christiane : résultat non connu à 
l’heure de la rédaction du rapport.  
- Marchés de Chantal Blank : frs 120. 
- Don de feu Mme Guignard : frs 60. 
• Soupers canadiens–séances : Nous nous sommes rencontrées 2 fois, 
le 23 juin 2005, par une chaleur caniculaire et le 26 janvier 2006. 
• Nouveaux dossiers : Les  3 filles Kam : Anastasie, Charlotte, Honorine 
et Bernadette Sanou se lançant dans la vie active, le groupe accepte de 
soutenir 5 fillettes et jeunes filles aux conditions suivantes : nous nous 
engageons à financer l’écolage des jeunes filles de 14 à 20 ans durant 2 
ans seulement et durant 5 ans celui des fillettes de 7 et 8 ans. De plus, 
nous allons insister pour que les élèves en difficultés scolaires ne 
redoublent pas plus d’une fois et qu’elles se tournent vers une formation 
pratique. 
• Départ de Raymonde Lavanchy : Raymonde Lavanchy a beaucoup 
donné à notre mouvement. C’est elle qui a trouvé deux marraines privées 
payant elles-mêmes l’écolage de leur filleule : Mme Liliane Blanchard et 
Mme Christianne Rebeaud. Cette dernière a cessé son engagement au 
moment où Honorine Kam, sa filleule, a terminé son apprentissage. Nous 
souhaitons à Raymonde nos meilleurs vœux pour sa retraite qui lui permet 
de fécondes lectures et des petits voyages à la découverte de tel musée ou 
telle région riche culturellement. Merci, Raymonde, pour tes années 
Femmes sans Frontières ! 
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d) Le groupe politique 
 
• Attribution des prestations complémentaires et pauvreté des 
femmes : En date du 21 novembre 2005, un entretien avec une experte 
en assurances, Marlyse Dormond, conseillère nationale, a ouvert les pistes 
suivantes à notre dossier ; il nous est recommandé en effet :  
- De poursuivre nos consultations auprès des cantons qui envoient 
systématiquement l’information sur les prestations complémentaires. 
- De rencontrer M. Cordero de l’agence communale AVS de Lausanne, de 
lui montrer notre projet de motion, de voir en particulier avec lui si comme 
nous le souhaitons, les formulaires compliqués peuvent être simplifiés. 
- De voir enfin Josiane Aubert, présidente du parti socialiste vaudois, qui 
pourrait nous aider à trouver une femme par parti pour présenter notre 
motion.  
• Réunion romande du 27 septembre 2006 à Estavayer-le-Lac : 
Une rencontre avec Thérèse Meyer, présidente du Conseil national, a 
permis des échanges fructueux sur les thèmes suivants, par exemple :  
-  A quand les horaires continus dans les écoles ? 
- Comment seront distribués les millions non utilisés votés pour les 
crèches? 
• Prises de position de la présidente en faveur de 2 politiciennes :  
- En date des 18 et 19 février 2006, et sous le titre « Micheline Calmy-Rey 
en marche vers l’égalité », la présidente a écrit une lettre au courrier des 
lecteurs du 24Heures pour appuyer la démarche de Micheline Calmy-Rey 
écartant certains candidats au stage de diplomatie afin d’obtenir une liste 
égale d’hommes et de femmes. 
- Le 30 mars 2006, dans la rubrique « Réflexions » du 24Heures, 
Christiane Mathys-Reymond s’inquiétait de l’hémorragie des femmes lors 
des récentes élections communales, redoutant en particulier que la 
municipalité de Lausanne, qui venait de perdre Doris Cohen-Dumani au 1er 
tour perde Eliane Rey au second tour. 
 
e) Le groupe bibliothèque – rosa canina 
 
Bibliothèque de l’ADF, Eglantine 6, 1006 Lausanne 
 
Les responsables de la Bibliothèque ont poursuivi leur travail tout au long 
de 2005 : ouverture régulière des mardis et jeudis après-midi, réception 
des lectrices, discussions passionnantes avec elles pour leur parler des 
nouveaux livres de rosa canina, conseils à quelques étudiantes, apprenties 
et écolières qui doivent écrire un mémoire sur le féminisme ou l’histoire 
des femmes, participation au Marché aux puces de la Maison de la Femme. 
 
Au chapitre des mémoires éventuels d’étudiantes, signalons que nous 
avons reçu en janvier 2006 22 gymnasiennes de Morges et deux de leurs 
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professeures. Ces jeunes filles (il y avait un jeune homme) étaient en 2e 
année devant le choix d’un sujet de mémoire.  
 
L’ordinateur que nous possédons depuis 1996 a eu des pannes 
désagréables en hiver 2005-6. L’informaticien convoqué a essayé de le 
remettre en route. Les pannes ont hélas recommencé et nous avons dû 
racheter un ordinateur (PC) et procéder au transfert des données BIBAL, 
transfert qui s’est bien passé grâce à l’habileté de notre technicien et grâce 
surtout à l’appui téléphonique de BIBAL Strasbourg.  
  
Cette opération nous a coûté environ 1500.- francs. Nous achèterons un 
peu moins de livres en 2006. Le prêt de nos livres habituels a un peu 
baissé en 2005, à notre grand regret. Il s’est élevé à 278. 
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 57 en 
2005, dont 19 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 la Coordination vaudoise du 8 mars 
 
Deux représentantes du comité ont suivi régulièrement les séances de 
préparation du 8 mars à Lausanne… d’un tout petit groupe qui a organisé 
un stand à la Palud pour la matinée, une après-midi de contes pour les 
enfants et, pour la soirée, un repas et un film.  
Un tract amusant présentait le programme. Les préposées au stand ont 
souffert du temps qui était une fois de plus exécrable : froid, pluie, vent 
ont bien abîmé les personnages de sagex représentant diverses situations 
d’inégalité. Ils furent sauvés du déluge pour décorer la Frat où 3 conteuses 
racontèrent de jolies histoires féministes autant pour les adultes que pour 
les enfants. Le repas fut préparé par l’Association Voix Libres. Le soir on 
put voir le film Bread and Roses de Ken Loach. 
Femmes sans frontières avait prudemment renoncé la veille à venir tenir 
son stand habituel, étant donné le mauvais temps annoncé. 
Ajoutons qu’une délégation de 20 Vaudoises a accompagné Eliane Rey à 
Berne, où sa sœur la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey avait lancé 
une invitation pour une soirée humanitaire et féministe. (Un quart de la 
délégation était des membres de l’ADF-Vaud).  

Simone Chapuis 
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III. Activités en rapport avec l’ADF-Suisse 
 

C’est l’ADF-Vaud qui organisait le 30 avril 2005, à Lausanne, la 94ème 
Assemblée des Déléguées. Comment à la fois tenir séance, vivre la partie 
culturelle et se restaurer dans la même salle boisée de la Maison de la 
Femme ? Organiser un repas dans un hôtel, c’était en effet courir le risque 
de perdre une partie de nos déléguées l’après-midi. Viviane Schusselé et 
Dominique Benmuvhar relevèrent le défi avec astuce et infiniment de goût: 
lorsque les participantes revinrent du jardin où se prenait l’apéritif elles 
purent prendre autour de petites tables qui couraient dans les bords de la 
salle. Cette assemblée fut l’occasion de clore en beauté nos activités avec 
la Veille des Femmes : Yvette Barbier, à l’instigation de l’ADF-Vaud, reçut 
le prix ADF-SVF et la présidente vaudoise eut l’honneur de prononcer son 
éloge. Au chapitre culturel, la conseillère d’Etat Anne-Catherine Lyon 
présenta « le projet de loi pour l’accueil de jour des enfants ». 

Christiane Mathys-Reymond 
 
 
 
Section de Vallorbe 
Le groupe a visionné une cassette sur la violence conjugale, discuté sur le 
thème du secret à partir du livre de Philippe Grimbert « Le secret », a 
soutenu en nombre le lancement du café-débat sur le thème : «les familles 
à l’heure de l’hyper-médiatisation» - rappelons que notre section 
vallorbière des droits de la femme est une des 6 associations fondatrices –, 
s’est rendu à l’Espace culturel des Terreaux, à Lausanne, pour assister à un 
spectacle sur l’immigration des femmes italiennes. Pour entretenir l’amitié, 
deux soupers ont été organisés. 

Sonia Mauerhofer, Christiane Mathys-Reymond 
 
 
 
 

Projet : 
Pour le centi!me anniversaire de notre association, Simone Chapuis-Bischof 
et Christiane Mathys-Reymond ont commenc"  la r"daction d #un livre de 100 

pages faisant "tat d #un fait marquant par ann"e ! 
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Remerciements 
 
Mes vifs remerciements s’adressent : 
 
 

• A 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 (par exemple le 30 avril 2005, à l’ADF-Suisse).  

 
• A 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. 

 
• A Silvana Righetti, notre caissière qui, malgré son engagement 

professionnel, trouve le temps de tenir nos comptes avec toute la 
rigueur qu’exige cette fonction. 

 
• A Odette Gigandet, qui prend une part prépondérante et combien 

appréciée dans les marchés de Femmes sans Frontières. 
 
• A 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. 
 
• A 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. 

 
• A Dominique Benmuvhar, qui accepte de rédiger des procès-verbaux 

et, cette année, de taper le rapport annuel, de le mettre en pages, et 
qui se plait à nous régaler au souper de fin d’année. 

 
Christiane Mathys-Reymond, présidente 
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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 

 


