RAPPORT D’ACTIVITÉ PRÉSIDENCE CLAFV 2017-2018
2017-2018 Rapport d’activité de la présidente
Au cours de l’année 2017-2018 le comité du Clafv s’est réuni sept fois en séances plénière.
Comité 2016-2017 :
Voici les membres du comité 2017 :
•

Mary Mayenfisch-Tobin, Avocate, Collège Champittet à Lausanne, membre de l’ADF - Présidente

•

Stefanie Brander, Déléguée à l'égalité UNIL, membre individuelle - Vice-présidente

•

Alice Glauser, Députée UDC, Membre de l'Association des Paysannes vaudoises - Membre

•

Anne Guyaz, Déléguée Coordination des ONG Post-Beijing, Membre Association vaudoise des femmes
libérales-radicales AVFLR - Membre

•

Léonore Porchet, Députée Les Verts, Membre du Groupe Egalité des Verts vaudois - Membre

•

Rodica Rosu Fridez, Directrice d’Inspiraction HR&Communication, membre du BPW – Membre

•

Natacha Berberat, Magistrate judiciaire, Membre du Club Soroptimist de Lausanne - Membre elect.
Sylvie Villa ayant donné sa démission en été 2017, la candidature de Natacha Berberat n’a pu être
entérinée par l’AG. C’est pourquoi elle a fonctionné au sein du comité comme membre-elect.

Les activités 2017 - 2018 :
La Commission cantonale consultative de l’Egalité CCCE :
Il s’agit d’une commission qui travaille sur le thème de la participation des femmes à la vie politique. Le
programme de travail 2017-2022 porte sur :
- L’observatoire de l’évolution de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le canton et au sein de
l’administration
- L’éducation no-sexiste à l’école obligatoire
- Et des débats 5 à 7 sur les discriminations liées à la maternité.
Mary Mayenfisch-Tobin est membre de la CCCE où elle représente le Clafv. Elle a été réélue pour le mandat
2017 à 2022. Les autres membres sont : Michela Bovolenta (Secrétaire centrale SSP), Josephine ByrneGarelli (Députée PLR), Elisabeth Chappuis (Alba- avocates à La Barre), Fabienne Freymond-Cantone
(Députée PS), Martine Gagnebin (Présidente ADF), Norma Luzio (Sous-directrice service juridique CVCI),
Anne-Marie Maillefer (Présidente commission vaudoise de répartition Loterie Romande), Léonore Porchet
(Députée les Verts), Maribel Rodriguez (Déléguée à l’égalité BEFH), Rodica Rosu Fridez (Présidente BPW),
Maurice Trébous (Député UDC), Patrick Vallat (Les Verts Libéraux).
La coordination romande post Beijing :
Pour rappel la Coordination post-Beijing des ONG suisses a été créée en 1995 lors de la 4ème conférence
mondiale sur les femmes (« ONU des femmes »). Elle a établi un programme d’action visant notamment à
l’abolition de toute forme de discrimination et la lutte contre les stéréotypes liés aux traditions locales et la
mise sur pied de mécanismes institutionnels nécessaires à promouvoir les femmes. Le Clafv y est
représenté.
http://www.postbeijing.ch
La Fondation pour la formation civique :
La Fondation pour la formation civique (FFC) octroie des contributions financières pour la formation
continue et le perfectionnement, pour des expositions, des publications et des projets des femmes dans le
but de réaliser une véritable égalité dans tous les domaines de la vie. L’accent est mis sur l’encouragement
à la participation des femmes aux processus politiques de décision. Diverses organisations féminines sont
représentées au sein du Conseil de Fondation. Sous la conduite de sa présidente, une commission étudie
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les demandes de subsides reçues. La Fondation pour la Formation Civique est une des quatre fondations
créées en 1960 grâce au bénéfice net résultant de l’Exposition suisse du travail féminin «SAFFA 58». C’est
Stefanie Brander qui représente le Clafv.
http://www.sses-ffc.ch
Politiciennes.ch :
Politiciennes.ch est un réseau qui vise à réunir toutes les femmes impliquées dans la vie politique vaudoise
à quel niveau que ce soit. Il accueille également toute personne intéressée par la question de l’égalité des
chances en politique. Ce réseau a pour but principal de valoriser les femmes en politique et de faciliter les
échanges.
Politiciennes.ch compte environ une centaine de membres et est membre du Clafv.
Les séances de travail se tiennent tous les mois. Le traditionnel brunch du 1er février, organisé avec l’ADF et
le CLAFV marque les campagnes !
Activités lors de cette dernière année :
Participation à la JOM, Journée “Osez tous les métiers, Parlement des filles” le 9.09.2017
Soirée de soutien “bulles dansantes” à la Pomme de pin le 29.09.2017
Nomination au Prix du CLAVF le 21.09.2017
Débat sur le programme de législature du Conseil d’Etat et célébration de l’anniversaire du suffrage
féminin le 1er février 2018.
Apéritif à la Buvette du Grand Conseil le 22 mai 2018 en présence des député-e-s
Activités à venir :
Joutes oratoires le 4 octobre 2018 à la Maison de la femme
Création de groupes de travail
Préparation de la campagne en vue des élections nationales de 2019.
www.politiciennes.ch
Equal Pay Day :
Pour la 10ème édition d’Equal Pay Day, les BPW de Lausanne ont mené leur action le vendredi 16 février,
sur la place Pépinet à Lausanne, à midi. Une sculpture en forme de sac Equal Pay Day, œuvre de l’artiste
Alexia Weill, a été érigée sur la place et les participants ont été invité-e-s à y inscrire leur messages en
faveur de l’égalité salariale entre femmes et hommes.

Des représentantes de plusieurs associations membres du CLAFV ont participé aux côtés des organisatrices
: ADF, Soroptimiste, Fondation Madeleine Moret, Politiciennes.ch ainsi que la cheffe du BEFH, Maribel
Rodriguez.
L’événement a été amplement présenté dans la presse online (BILAN Femmes Leaders) et écrite (le
quotidien 24heures) ainsi que sur les médias sociaux. »
http://femmesleaders.ch/egalite-des-salaires-en-suisse-une-journee-daction/
Remise du « Prix Clafv de l’égalité » :
Le travail du Comité s’est fortement concentré cette année sur cette première remise de prix. Elle a eu lieu
le 12 novembre 2017 à la Salle des Fêtes du Casino de Montbenon.
Le prix a été attribué à l'association DécadréE, en présence de la conseillère d’Etat Jacqueline de Quattro,
et de 120 invités. DécadréE, qui veut promouvoir une presse plus égalitaire, a été primée pour son travail
novateur et fondamental autour d'un enjeu de taille : celui du regard porté sur le monde et sur l'actualité.
Avec très peu de moyens, son équipe s'engage à transmettre des informations sans reproduire ni
stéréotypes, ni discriminations. Elle porte un regard critique sur les discours et les images véhiculés par les
médias que nous consommons tous les jours.
Une distinction honorifique, le prix de la femme remarquable, a également été décernée à Madame Doris
Cohen Dumani, ancienne municipale lausannoise, pour son engagement sans faille dans la mise en œuvre
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de la FAJE (Fondation pur l’accueil de jour des enfants.) Elle devient de ce fait la Marraine de la prochaine
édition en 2019 du Prix Egalité.
Convention avec le BEFH :
Le comité a signé avec le Befh une convention réglant la participation financière du Befh à l’égard du Clafv.
La subvention est dorénavant octroyée pour une période de cinq ans, à charge pour le Clafv d’établir un
plan quinquennal qui détaille ses axes stratégiques prioritaires, et de fournir un rapport annuel sur ses
activités ainsi que les budgets annuels et un programme d’action pour l’année suivante.
Activités de la Présidente :
Au plan local :
17 mai 2017 : visite au Centre patronal et discours de présentation du Clafv et féminisme aux participants
du diplôme CFC suisses
30 mai : Medtronic conférence sur HB1 sur les diversités
12 juin : participation à l’AG FMM à la Maison de la Femme
19 juin : CCCE séance 5 à 7 sur le congé parental
27 juin : ouverture du Grand Conseil Vaudois
28 juin : AG Politiciennes.ch
1er septembre : CVCI Meeting pour les nouveaux arrivants dans le canton de Vaud - – présentation activités
du Clafv
11 septembre : CCCE parental (sous-commission)
23 septembre : cours de formation pour les femmes en politiques par Politiciennes.ch - Virginie Pillault
29 septembre : soirée Politiciennes.ch
18 octobre : modératrice d’un débat Good festival sur l’équilibre travail-vie privée
9 novembre : visite au Parlement des filles dans le cadre de Oser les métiers - représentation du Clafv
28 novembre : launch évènement de Lish
30 novembre : GlobeEthics discours sur l’éducation
13 janvier : cours Politiciennes.ch
25 janvier : Panel en rapport avec les droits parentaux BPW Lausanne
5 février : Vevey Rotaract discours sur les droits de la femme et économie et droits humains
1er mars : HEG Yverdon droits humain et droits des femmes
26 avril : discours ethics and education Good festival à Lausanne
Au plan national :
22 juin : AG des Clafs suisses à Zurich
12 décembre : Cours à la HEG, Olten
10 janvier : cours à l’EH de Genève
7 mars : Uni FR droits humain et droits des femmes.
Au plan international :
8 mars : présentation Press for progress uni College Dublin (UCD)
20 avril : panel UNCTAD aux Nations Unies : Blockchains emerging economy and human rights
24 mai : Rencontre avec le Groupe R20 Climate Region for Change – en rapport avec un projet mondial sur
la situation des femmes
17 juillet : Irlande Business in the Community – présentation des activités du Clafv.
Le site internet :
Voici quelques chiffres :
De mai 2017 à avril 2018 le nombre de visites de notre site était de 178’142 et le nombre de pages
consultées de 507’045, soit une augmentation de visites de 24% et une diminution de pages consultées de
21% par rapport à l’an passé. Ceci indique une focalisation plus importante des sujets d’intérêt. Les mois les
plus actifs ont été mars et avril 2018 avec respectivement 525 et 503 visites, soit une augmentation de 47%
et 21%. Le mois le plus creux en revanche était le mois d’août 2017 avec 334 visites.
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Merci de continuer à nous faire part de vos activités et manifestations que nous mettrons en ligne. Merci
également de nous faire savoir lorsque vous changez de présidente ou de secrétaire.
Le secrétariat est parfaitement maîtrisé par Marie-Christine Moriggi Berney, qui en assure le bon
fonctionnement depuis bientôt huit ans.
Enfin la présidente remercie tout particulièrement chacune des membres du comité pour leur contribution
significative et leur soutien.
Mary Mayenfisch-Tobin
Le 28 mai 2018

