Rapport d’activité de la présidente 2019-2020
Comité 2019 - 2020
Au cours de l’année 2019 - 2020 le comité du Clafv s’est réuni 9 fois.
•

Présidente : Mary Mayenfisch-Tobin, Avocate, Collège Champittet à Lausanne, Politiciennes.ch

•

Vice-présidente : Stefanie Brander, Ancienne déléguée à l’Egalité de l’Université de Lausanne, AFCA

•

Membres :
❖

Natacha Berberat, Magistrate judiciaire, Membre du Club Soroptimist de Lausanne

❖

Marie-Christine Berney Moriggi, Membre Individuelle

❖

Alice Glauser, Députée UDC, Membre individuelle

❖

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

❖

Mihaela Lazar, Coordinatrice, Maison de la Femme

❖

Emilie Moeschler, Membre de la commission égalité du PS Vaudois et vice-présidente PSL

❖

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

❖

Rodica Rosu Fridez, Directrice d’Inspiraction HR&Communication, BPW Lausanne Vaud

Les activités 2019 - 2020
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. Les thèmes du programme de travail 2017-2022
sont :
•

L’observation de l’évolution de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le canton et au sein de
l’administration

•

L’éducation non-sexiste à l’école obligatoire

•

Des débats de 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 Byrne-Garelli
(Députée PLR), Elisabeth Chappuis (Alba-avocates à La Barre), Carine Carvalho (Députée PS), Martine
Gagnebin (Présidente ADF), Philippe Miauton (CVCI), Anne-Marie Maillefer (Présidente de la commission
vaudoise de répartition Loterie Romande), Maribel Rodriguez (Déléguée à l’égalité BEFH), Rodica Rosu Fridez

(Présidente BPW), Maurice Trébous (Député UDC), Patrick Vallat (Les Verts Libéraux), Léonore Porchet
(Députée les Verts) remplacé par Rebecca Joly (Députée les Verts) dès le 3 février 2020.
La présidente a assisté à 4 séances en plénières et d’autres rencontres pour 2 sous-groupes (Éducation et
Autonomie financière des femmes).
Pour information un aperçu des actives de la CCCE :
•

Meeting 3 juin 2019 – CCCE avec l’Office cantonal de l’orientation scolaire et professionnelle

•

Meeting 28 octobre 2019 - Bilan sur débat sur le « Maternité et (droit à l’) emploi (24.09.2019)

•

Rapport sur les activités BEFH (2019-2020)
❖

Colloque harcèlement 25 novembre, 2019

❖

École de l’Egalite

❖

Baromètre de l’Egalite

•

Meeting 3 février 2020 - CCCE avec le Professeur Thierry Dias, Recteur HEP sur la formation sur le genre
à la Haute école pédagogique, Vaud et avec le Professeur Jonas Masdonati et Professeure Nicky Le
Feuvre, Vice-Doyenne relève académique et égalité – Formation des spécialistes en orientation à
l’Université de Lausanne

•

Débat 5 à 7– Maternité (et droit à l’) emploi – 24 septembre 2020

•

Membre du sous-groupe pour le débat 5-7 du 29 septembre 2020 « Autonomie financière des femmes »
.

La coordination romande post Beijing http://www.postbeijing.ch
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.

La Fondation pour la formation civique http://www.sses-ffc.ch
Le Clafv fait partie du conseil de fondation de la fondation suisse SSES-FFC,
une organisation crée grâce aux recettes de la 'SAFFA 58' . La
fondation "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." La vice-présidente du Clafv, Stefanie
Brander, représentante du Clafv, a participé à l'assemblée générale
annuelle de la fondation le 27 mai 2019 à Lucerne. Elle réitère son constat de l'AG 2019 du Clafv: peu de
demandes de subventionnement proviennent de la Suisse romande, il serait important que les membres du

Clafv fassent circuler cette information au sein de leurs organisations. Plus d'informations sur
: http://www.sses-ffc.ch/fr/stiftung_f.html
Politiciennes.ch
Politiciennes.ch est un réseau qui vise à réunir toutes les femmes
impliquées dans la vie politique vaudoise à quelque 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 - elle est membre du Clafv.
Les séances de travail se tiennent régulièrement et la présidente y assiste si possible. Le traditionnel brunch
des candidates a eu lieu le 1er septembre au Bâtiment Administrative de la Pontaise avec la participation
d’environ 50 femmes politiques.
14 juin 2019 - La Marche des Femmes a commencé par un Café Croissant avec Politiciennes.ch

Remise du « Prix Clafv de l’égalité »
Le travail du Comité s’est fortement concentré cette année sur cette deuxième remise
de prix. Elle a eu lieu le 1er octobre 2019 à la Salle des Fêtes du Casino de Montbenon.
Le prix a été attribué à l'association CLASH (Collectif de Lutte contre les Attitudes Sexistes
en milieu Hospitalier) en présence de Madame la Conseillère d’Etat Jacqueline de
Quattro, de Natacha Litzistorf, Municipale, et d’environ 120 invité-e-s.
Une distinction honorifique, le prix de la femme remarquable, a également été décernée
à Madame Anne-Flore Marxer, sportive de haut niveau et réalisatrice d’un documentaire intitulé « A land
shaped by women » qui retrace les mobilisations des Islandaises pour l’égalité entre femmes et hommes.
Elle devient de ce fait la Marraine de la prochaine édition de 2021 du Prix Clafv de l’égalité.

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.

Activités de la Présidente
Au plan local
Mai 2019 - Rencontre avec des membres travaillant sur l’égalité au Comité International Olympique –
présentation du CLAFV et de la CCCE.
12 mai 2019 – Assemblée Générale d’ADF
9 juin 2019 – 10ème anniversaire de BPW Lake Geneva
Juin 2019 - Marche pour l’égalité
Ladies’ Lunch https://www.ladieslunch-lausanne.ch/ – la présidente y a assisté 2 fois
2 octobre 2019 – Une soirée des candidates politiques a eu lieu, organisée par l’ADF avec la collaboration du
Clafv. C’était une soirée intéressante qui montrait la solidarité entre les femmes de différentes parties
politiques.
La présidente, ainsi que Stefanie Brander et Marie-Christine Berney Moriggi, font partie du Groupe
consultatif du projet de publication sur 100 femmes qui ont marqué l’histoire lausannoise. La Ville de
Lausanne prévoit la publication d’un ouvrage sur une centaine de femmes qui ont marqué l’histoire
lausannoise. Cette publication fait partie d’une stratégie plus large visant à visibiliser les femmes dans
l’espace public.
Au plan national
Octobre, 2019 - la présidente a modéré une conférence à Genève “Advance Women in Swiss Business
(WeAdvance) ” qui avait pour sujet – “Time to Flex” avec Natalie Wilkins, Thriving Talent ; Elzbieta
Czetwertynska, Citi, City Officer, Switzerland; Philippe Imfeld, Team Head Recruitment, Credit Suisse et Mark
Lyons, Head of IT Platforms, HSBC Group Private Banking.
Février 2020 – Le CH2021.ch a été initié par Madame Zita Kung, membre de conseil de fondation du FRI et
Madame Andrea Maihofer, professeure en études de genre à l’Université de Bâle. La présidente est membre
du comité.
Selon CH2021 « L’anniversaire du droit de vote des femmes en Suisse approche à grand pas. Cette
association saisit cette occasion pour se pencher sur ce que ce changement a apporté aux femmes, mais
aussi à la politique, à la science, à la culture et à la société en Suisse. »
La présidente a assisté à 2 séances de comité à Zurich et en compagnie de la vice-présidente, Stefanie
Brander, au lancement de la campagne le 7 février, 2020 à Berne. Le Clafv est devenu membre de cette
association en février 2020.

Pour plus d’informations, y compris un témoignage de Valérie Vuille, Directrice de Décadrée, association
membre du Clafv : www.ch2021.ch
Au plan international
May 2019 - Business and Professional Women (BPW) - Conference Européenne à Galway, Irlande, –
présentation “Femme en technologies (MINT) et droits humains”
Membres
Trois nouvelles membres individuelles se sont inscrites : Carine Carvalho, Llona Doudot-Pattay et Audrey
Mouton, ainsi que deux nouvelles associations, CLASH et E.L.L.E.S Swiss. Trois associations ont démissionné
à la fin de 2019, Femmes PDC-VD, Forum Elle (Association suisses des coopératrices Migros, Section Vaud)
et PWN Geneva-Lausanne.
Le site internet et les réseaux sociaux
Voici quelques chiffres :
De mai 2019 à avril 2020 le nombre de visites de notre site était de 130’101. Les mois les plus actifs ont été
février et Mars 2020, avec respectivement 436 et 449 visites par jour. Le mois le plus creux en revanche était
le mois d’aout 2019 avec 285 visites par jour.
Le Clafv est également actif sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter et Linkedin. La page
Facebook du Clafv compte 208 abonnés, et 1919 "likes". Fin septembre 2019 nous avons atteint presque
2'000 personnes avec un post présentant la gagnante de la distinction de la Femme remarquable 2019, AnneFlore Marxer. En comparaison, au mois de mars 2020 le post avec le plus grand succès a atteint 170
personnes.
Sur Twitter, nous avons 16 abonnés, et nous avons eu plus de 1'300 "Tweet impresssions" au mois d'avril
2020. Un Tweet impression signifie que le contenu est apparu dans la section des nouvelles de quelqu'un.
Sur Instagram nous avons 92 abonnés, contre seulement 8 abonnés sur Linkedin. 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.

Le secrétariat est parfaitement maîtrisé par Helen Rowlands Detraz, qui en assure le bon fonctionnement
depuis bientôt deux ans.
La présidente tient enfin à souligner le plaisir qu’elle a eu à remplir cette tâche au sein du Clafv. Elle a
apprécié tant les rencontres et les échanges que la variété des contacts et des activités. Elle tient à remercier
tout particulièrement chacune des membres du comité pour leur contribution significative et leur soutien.

Mary Mayenfisch-Tobin
Lausanne, le 28 avril 2020

