
 

 
 

 

Rapport d’activités du CLAFV 2020-2021 
 
 
 

Mot d’introduction de notre Présidente 
 
 
 En 2020, le Clafv a aussi vécu une année particulière. Après une assemblée générale par voie électronique 
au mois de mai, une super équipe a été élue au comité. Sans plus attendre, elle s'est mise au travail 
notamment pour lancer un processus de révisions des statuts de l’association, construire une stratégie de 
communication ou encore élaborer une stratégie financière. Le comité se réjouit de vous présenter les fruits 
de son travail lorsqu’une rencontre en présentielle avec une assemblée plus grande sera enfin possible.  
 
2021 est une année anniversaire pour le Clafv qui fête ses 60 ans ! C’est aussi l’année de la remise du Prix de 
l’Egalité du Clafv qui aura lieu le 10 novembre 2021. Et c’est aussi l’année où je vais passer le témoin puisque 
mon élection à la Municipalité de Lausanne entraîne mon départ du comité du Clafv.  
 
Ces années avec vous ont été passionnantes, riches en rencontres et en partage. Un grand merci aux 
membres du comité et à vous toutes pour votre engagement, dans vos associations, sur le terrain. Quel que 
soit nos convictions politiques, nos domaines de compétence, je suis convaincue que ce n’est qu’ensemble 
que nous ferons avancer l’égalité.  
 
Mon engagement pour l’égalité se poursuit bien-entendu et je me réjouis des occasions qui nous seront 
données de nous rencontrer. 
 
 
Je souhaite tout le meilleur à la nouvelle équipe du comité, à sa présidence et à vous toutes !  
 
 
Émilie Moeschler, Présidente du CLAFV 
 
 

 
 



 

 
 

Les activités 2020-2021 
 
Journée du 22 juillet 2020 
 

             
À la suite de l’élection du nouveau comité en mai 2020, l’équipe a décidé 
de se réunir pour une journée de réflexion. Celle-ci a eu lieu le 22 juillet à 
Suchy et toutes les membres du comité ont pu y participer.  
 
A travers une série d’ateliers gérés par Anna Crole-Ress et Géraldine 
Dubuis, la vision et la mission du CLAFV ont été définies.  
 
 
 

Le comité arrêté la vision de l’association comme le fait que : 
 
« Toutes les associations vaudoises qui s’engagent pour l’égalité 
femme/homme sont ensemble, échangent, sont accompagnées et la 
cause de l’égalité est représentée ». 
 
 La mission de l’association définie par le comité est la suivante : 
 
« le Clafv est la référence pour les associations qui s’engagent pour l’égalité femme/homme dans le canton 
de Vaud ».  
 
Afin d’atteindre cette vision et de remplir cette mission, le comité a revu le fonctionnement de l’association 
et déterminé des objectifs sur lesquels réfléchir et avancer d’ici l’été 2021. Des groupes de travail ont aussi 
été créés. Un touchant aux statuts, un autre à la communication, un troisième aux finances et un dernier à 
l’organisation des événements. La répartition des rôles de chaque entité de l’association a été revue. 
 
 
Géraldine Dubuis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

La conférence d’automne du 8 octobre au City Club à Pully  
 
Dans sa volonté de réunir des actrices de terrain de différents milieux afin d’échanger et de construire 
ensemble des pistes de réflexion, le comité a organisé le 8 octobre sa conférence-débat d’automne sur le 
thème "COVID: les enjeux de l’égalité. Gestion et conséquences de la crise pour les femmes, quels enjeux et 
réponses ? ». À cette occasion nous avons eu l’énorme plaisir d’accueillir :  
 

• Nuria Gorrite, Présidente du Conseil d’État vaudois, Cheffe du Département des infrastructures et 
des ressources humaines 

• Clotilde Pinto, Déléguée syndicale, Présidente de la conférence de branche du commerce de détail 
du Syndicat Unia, Juge assesseuse au Tribunal de prud’hommes, vendeuse 

• Anne Papilloud, Secrétaire générale du Syndicat Suisse Romand du Spectacle 
• Katia Jaton, Dre, MER et Privat Docent, responsable du laboratoire du diagnostic moléculaire de 

l’Institut de microbiologie du CHUV 
• Sofia de Meyer, Directice générale d’Opaline SA (jus de fruits) et Co-fondatrice de la Fondation 

Opaline 

 
Avec la modération de Virginie Pilault, journaliste 
 
À l’issue de la conférence-débat, Maya Dougoud a présenté l’association CH2021. L’association constitue 

la plate-forme du 50ème anniversaire du suffrage féminin qui a lieu cette année.  
 
La soirée fût de grande qualité et a confirmé le besoin de se rencontrer et d’échanger sur les enjeux de 
l’égalité. C’est sans aucun doute une des missions importantes du Clafv.  
 
 
Emilie Moeschler  
 

 

 
 

 



 

 
 

Comité 2020-2021 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Au cours de l’année 2020-2021 le comité du Clafv s’est réuni 7 fois.  

• Présidente : Emilie Moeschler (Commission égalité du PS Vaudois)  

• Vice-Présidente : Alice Glauser (Membre individuelle) 

• Trésorière : Anna-Crole Rees (PLR) 

• Membres : 

❖ Natacha Berberat (Club Soroptimist de Lausanne) 

❖ Marie-Christine Berney Moriggi (Membre Individuelle) 

❖ Géraldine Dubuis (Les Vert-e-s) 

❖ Mihaela Lazar (Fondation Madeleine Moret) 

❖ Charlotte Malka (Entraide des femmes israélites de Lausanne) 

❖ Mary Mayenfisch-Tobin (Politiciennes.ch) 

❖ Alexia Weill (BPW Vaud) 

 
Suite à la journée de réflexion du 22 juillet 2020, les groupes de travail suivants ont été créés : 
 

GT Statuts Natacha Berberat,  Géraldine Dubuis et Emilie Moeschler 

GT Communication Emilie Moeschler, Géraldine Dubuis, Alexia Weill, Helen 
Détraz 

GT 50ans de droit de vote en Suisse / CH2021 Mary Mayenfisch-Tobin, Alice Glauser, Mihaela Lazar 

Prix Egalité / 60 ans du CLAFV Marie-Christine Berney Moriggi, Alexia Weill, Charlotte 
Malka, Mihaela Lazar, Helen Détraz 

 



 

 
 

Nouvelles des Groupes de travail 
 

 
Groupe de travail statuts 

Le Comité a décidé de proposer à l’Assemblée générale une révision totale des statuts du Clafv. Cette révision 
a pour but de clarifier les rôles et compétences des différents organes de l’association afin de permettre une 
simplification de la bonne conduite de l’association. Il s’agit également de renforcer notre fonctionnement 
et de réaffirmer notre rôle au sein de la constellation des associations féminines et féministes vaudoises. Il 
y a lieu enfin d’introduire des dispositions permettant au Clafv d’être reconnu d’utilité publique. 
 
Le Comité a décidé de mettre sur pied un groupe de travail composé de la Présidente Emilie Moeschler, ainsi 
que de Natacha Berberat et Géraldine Dubuis, membres du Comité. Ce GT a débuté ses travaux en août 2020 
et s’est réuni à 5 reprises jusqu’à fin 2020. Le projet sera soumis au comité en janvier 2021 et sera adopté 
par l’Assemblée générale en présentiel. 
 
Natacha Berberat 

 

 

Groupe de travail communication 
 
Emilie Moeschler, Alexia Weil, Helen Détraz (secrétaire du CLAFV) et Géraldine Dubuis sont membres du GT. 
Il est placé sous la responsabilité de Géraldine et pour but de repenser la stratégie et les outils de 
communication, les règles d’usage et de créer un nouveau plan de communication.  
 
Les membres du GT se sont rencontrées a deux reprises pour discuter des outils de communication que sont 
le site internet et la newsletter qui a déjà été envoyé quatre fois et qui sont consultables sur le site internet. 
Ce dernier a aussi été revu et repensé. Les publics-cibles ont été déterminé de même que la stratégie de 
communication. Les principes de la ligne éditoriale ont été arrêté.  
 
Géraldine Dubuis 

 
 

Group de travail 50 ans de vote des femmes en Suisse / CH2021 

Afin de pouvoir mieux coordonner les activités prévues dans le cadre de l’année anniversaire du droit de 
vote des femmes en Suisse, l’association CH2021 a mis sur pied une plate-forme d’informations centrale en 
trois langues (en ligne et hors ligne). Au centre se trouve une carte des actions à la fois interactive, publique 
et actualisée. A l’aide de la carte des actions ou du site Internet www.ch2021.ch, les personnes intéressées 
peuvent obtenir un aperçu des individus, organisations et institutions qui se consacrent à divers thèmes et 
actions de l’année anniversaire. 

https://ch2021.ch/fr/carte-dactions/


 

 
 

Mary Mayenfisch est membre du comité de CH2021 depuis février 2020. Ce comité se réunit habituellement 
une fois par mois et depuis juin 2021, le comité s'est réuni 7 fois virtuellement. Le nombre de membres 
individuels est passé à environ 260 en 2020, et le nombre de membres collectifs à 54.  

CONSEIL D'ADMINISTRATION Les membres bénévoles du conseil d'administration Elke Zappe, Brigitte 
Hauser-Süess, Andrea Maihofer, Cécile Speitel, Elli von Planta, Marialuisa Parodi, Mary Mayenfisch, Maya 
Dougoud ont tenu 8 réunions en 2020 ; ils ont travaillé avec la présidente Zita Küng à la mise en œuvre des 
objectifs de l'association. A la fin de l'année 2020, nous avons publié 130 événements. 

Mary Mayenfisch-Tobin 

 
 
Groupe de travail Prix Egalité du CLAFV / 60 ans du CLAFV 
 
Les membres du GT se sont déjà rencontrés plusieurs fois pour organiser la troisième édition du Prix Egalité 
du CLAFV, qui aura lieu à l’automne 2021. Cette année le CLAFV va également fêter ses 60 ans lors de la 
remise du Prix Egalité.  
 
 
 
 
 
 
    
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Représentation externe du CLAFV 

 

 

Groupe consultatif « 100 femmes qui ont fait Lausanne » 
 
« 100 femmes qui ont fait Lausanne » est un ouvrage initié par la Ville de Lausanne. Il s’agissait du projet de 
publication d’un livre mettant en lumière une centaine de figures féminines historiques, des pionnières, qui 
ont marqué l’histoire lausannoise.  
 

Le groupe d’expertes, sociologues, journalistes et 
historiennes lausannoises et romandes qui ont travaillé sur 
ce projet a été renforcé par un groupe consultatif dont 
faisaient partie Mary Mayenfisch-Tobin, Stefanie Brander 
et Marie-Christine Moriggi Berney, respectivement 
l’ancienne présidente et membres du comité du Clafv. 
 
La méthode de travail consistait à proposer et à choisir cent 
femmes – parmi un bien plus grand nombre – qui se sont 
avérées couvrir une douzaine de domaines aussi variés que 
militantisme et engagement, sciences et académie, santé, 
aventure et sport, peinture ou encore religion. Le dernier 
domaine intitulé « Anonymes, invisibles et oubliées » 
permettant de souvenir aussi des apports de toutes celles 
qui, inconnues, ont également contribué à l’essor de notre 
société.  
 
Après rédaction, discussions, lecture et relecture des 
portrait, l’ouvrage a vu le jour en mars 2021. Il a 
immédiatement rencontré un grand écho, et a notamment 
fait l’objet d’articles de presse jusqu’en Suisse alémanique. 
 

Les trois membres du comité du Clafv qui ont travaillé à cette réalisation ont eu un grand plaisir à le faire, 
notamment en découvrant ces destins si variés et passionnants. 
 
Marie-Christine Berney Moriggi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

La Commission cantonale consultative de l’Egalité CCCE  
 
 
Séances des commissions plénières et sous-commissions (en virtuel) : 
 

29 septembre, 2020 -Débat – « Regards croisés sur l’autonomie économique des femmes » Le mot 
d’ouverture - Nuria Gorrite, conseillère d’Etat et ministre en charge des questions d’égalité. Philippe Miauton 
a modéré le débat. Speakers : Morgane Kuehni Professeure HETSL, Me Sabrina Aubert, Université de 
Neuchâtel, Caroline Henchoz, HETSL, Valais, Isabelle Flouck IFcarriere 

7 décembre 2020- Feedback sur débat du 29 septembre 2020 - l’événement a réuni près de 70 personnes 
provenaient de différents milieux professionnels : député·e·s, représentant·e·s de municipalités, personnel 
des hautes écoles universitaires et spécialisées, spécialistes des ressources humaines, membres 
d’associations professionnelles, syndicales et féminines. Mary Mayenfisch a surtout apprécié l’intervention 
de l’avocate spécialisée en droit de la famille, Me Sabrina Aubert, qui a souligné l’importance d’approfondir 
des aspects du droit matrimonial.  

Projet d’Observatoire de l’Egalite – visant à compléter la publication « Les chiffres de l’égalité » qui paraît 
tous les 4 ans en avec une plateforme informatique avec des indicateurs statistiques ventilés par sexe 
permettant de suivre l’évolution de l’égalité dans le canton et d’aider au pilotage des politiques publiques. 
L’idée est de proposer à Statistique Vaud d’étoffer une page consacrée à l’égalité entre femmes et hommes 
disponible sur son site internet sur le modèle de celle produite par l’Office fédéral de la statistique. Nous 
avons parlé d’un site leg.ch avec la jurisprudence relative à la loi fédérale sur l’égalité des réflexions sont en 
cours pour réunir l’ensemble des informations relatives à la jurisprudence sur un seul site Internet.   

Proposition d’adresser un courrier à la Direction générale de la santé publique demandant que les 
indicateurs statistiques relatifs à la santé dans le canton qui figurent sur la plateforme d’information du 
système de santé vaudois - infosan.vd.ch - soient ventilés par sexe. Seconde décision d’adresser un courrier 
au Conseil d’Etat concernant la faible présence d’indicateurs ventilés par sexe dans les publications 
cantonales. Si l’Annuaire statistique offre une quantité importante d’indicateurs statistiques ventilés par 
sexe, la plupart du temps les rapports, les mémentos publiés par l’Etat de Vaud ne comprennent pas toujours 
de tels indicateurs.  

8 février - introduction CCCE à Madame Nuria Gorrite. Discussion sur le prochain débat du 16 novembre qui 
portera sur - L’impact de la crise du Covid-19 sur l’égalité entre les femmes et les hommes : enjeux et 
perspectives sur organisation de l’activité rémunérée et du travail non rémunéré (télétravail, temps de 
travail, surcharge de travail, charge mentale, épuisement, nouveaux rôles masculins, métiers féminins qui 
ne permettent pas le télétravail, fragilité économique des indépendant·e·s).  

Prochaine séance de sous-commission– 20 mai, 2021 

Mary Mayenfisch-Tobin, représentante CLAFV à la CCCE 

 

 



 

 
 

Membres du CLAFV 
 
Deux nouvelles membres individuelles se sont inscrites : Grace Foley et Laetitia Moiroux, ainsi que deux 
nouvelles associations, Association femmes kurdes Vaud et Espace Artistes Femmes. Trois membres 
individuelles ont démissionné à la fin de 2020, et aucune association. Nous comptons actuellement 34 
membres-associations et 24 membres individuelles. 
 
 
Le site internet et les réseaux sociaux  

Voici quelques chiffres :  

De mai 2020 à avril 2021 le nombre de visite de notre site était de 122'323. Les mois les plus actifs ont été 
mars et avril 2021 avec respectivement 449 et 586 visites par jour. Le mois le plus creux en revanche était le 
mois d’août 2020 avec 199 visites par jour. 

Le CLAFV est également actif sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter et Linkedin. La page 
Facebook compte 322 abonnés, 114 de plus qu’en avril 2020. Sur Twitter il y a 42 abonnés, une augmentation 
de 26 abonnées en 12 mois, et 60 abonnés de plus sur Instagram, c’est-à-dire un total de 152 abonnés. La 
page Linkedin compte actuellement 35 abonnés. 
 
Merci de continuer à nous faire part de vos activités et manifestations à venir que nous mettrons en ligne, 
et sur nos réseaux sociaux. Le comité aimerait augmenter la visibilité du Clafv, ainsi que la vôtre en ligne.  
 
 

Convention avec le BEFH  

Le comité a signé en 2017 avec le BEFH une convention réglant la participation financière du Befh à l’égard 
du Clafv. La subvention est prévue pour une période de cinq ans, et le Clafv a établi un plan quinquennal qui 
détaille ses axes stratégiques prioritaires. Nous fournissons un rapport annuel sur ses activités ainsi que les 
budgets annuels et un programme d’action pour l’année suivante. 

 

 
Le comité du CLAFV, mai 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


