RAPPORT D’ACTIVITÉ PRÉSIDENCE CLAFV 2018-2019

2018-2019 Rapport d’activité de la présidente
Au cours de l’année 2018-2019 le comité du Clafv s’est réuni neuf fois en séances plénières.
Comité 2018-2019 :
Voici les membres du comité 2018 :
•

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, présidente du BPW
Lausanne – Membre

•

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

•

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

•

Mihaela Lazar, Coordinatrice, Maison de la Femme – Membre

Les activités 2018 – 2019
Activités régulières
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. En 2018 la CCCE s’est réunie à 4 reprises dans sa nouvelle composition pour la durée de
la législature 2017-2022. La CCCE est présidée par la Cheffe du BEFH.
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 des représentantes des partis politiques, des
associations concernées et les milieux patronaux et syndicaux.
Lors de la première séance en 2018, la commission a défini son programme de travail pour la
législature et proposé de traiter les points suivants :
• Mise sur pied d’un instrument de suivi de l’égalité entre femmes et hommes dans le canton
de Vaud.
• Education non sexiste à l’école obligatoire
• La tenue régulière, sur une base annuelle, de débats « 5 à 7 » sur un thème lié à l’égalité.
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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.
La coordination romande Post Beijing ne s’est pas réunie en 2018, mais une demi-douzaine de
romandes ont assisté au Congrès annuel le 24 mars 2018 sur la convention d’Istanbul à Berne.
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 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 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 (130) de membres et est membre du Clafv.
Activités lors de cette dernière année :
- 15 séances
- Une nouvelle session de cours avec Virginie Pilault sur 3 samedis (« Mieux répondre aux
demandes des médias », « Gérer son stress et poser sa voix », « Utiliser les réseaux sociaux à
bon escient »)
- Une journée au vert à Leysin en avril 2018
- La présentation de l’association devant le Grand Conseil suivi d’un apéritif le 22 mai 2018
- 60ème anniversaire du droit de vote des femmes dans le Canton de Vaud le 1er février 2019 :
organisation de l’After Party au XIIIème siècle
- Apéritif-rencontre dans le cadre de l’exposition RegART à l’Hôtel de Ville de Lausanne 1er mars
2019
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Convention avec le BEFH :
Le comité a signé avec le Befh le 17 juillet 2017 une convention réglant la participation financière
du Befh à l’égard du Clafv. La convention est entrée en vigueur le 1er janvier 2018 pour une durée
de 5 ans maximum. Le Clafv a établi un plan quinquennal qui détaille ses axes stratégiques
prioritaires, un rapport annuel sur ses activités ainsi que les budgets annuels et un programme
d’action pour l’année suivante doit être fourni.

Activités organisées par le CLAFV ou soutenues par le CLAFV
Apéritif-contact CLAFV
Apéritif-contact le 12 septembre 2018 au restaurant La Suite, avec le soutien du Bureau de
l’égalité.
Conférence CLAFV à Champittet
Conférence du 15 novembre : « L’Egalite aujourd’hui- Comment Sortir enfin de l’impasse ? Action,
Réaction, Education »
60 ans des droits de votent des femmes vaudoises
Le vendredi 1er février, dans la salle du 1er février 1959 à la Pontaise, le Clafv a soutenu l’ADF pour
marquer les 60ans des droits de vote en Vaud.
Equal Pay Day / RegART :
Pour la 10ème édition d’Equal Pay Day et le 60ème anniversaire du droit de vote des femmes dans
le canton de Vaud, BPW Lausanne a organisé avec le Bureau de l’égalité Vaud une exposition
www.Regart10.ch. Le CLAFV a soutenu cet évènement et a été représenté à plusieurs reprises
pendant les deux semaines.
L’artiste Alexia Weill du BPW, a organisé une exposition avec 10 artistes. Des représentantes de
plusieurs associations membres du CLAFV, ainsi que d’autres organisations, ont participé aux côtés
des organisatrices : ADF, Fondation Madeleine Moret, Politiciennes.ch, Martial Vout, le Collectif
vaudois grève, Amnesty International, le Bureau d’égalité d’UNIL, Violence Que Faire, Lyva
Foundation, Anne-Flore Marxer, HEP Egalité ainsi que la cheffe du BEFH, Maribel Rodriguez.
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Activités de la Présidente :
Au plan local :
8 mai 2018 : AG de Politiciennes.ch
24 mai : AG de l’ADF
2 juin : Assises Femmes – Lausanne meeting
8 septembre : Robert F Kennedy Foundation meeting à Zermatt- Education sur les droits humains
12 septembre : Networking pour Femmes en business, organise par BEFH avec CLAFV a La Suite,
Lausanne
22 septembre- Manifestation à Berne
1 octobre : Sous-Commission CCCE- Education non sexiste à l’école obligatoire
11 octobre : Ladies Lunch, Lausanne
19 octobre : cours de médiation à la CVCI
27 novembre : Conférence Polyquity, EPFL- organisée par Young BPW Lausanne
3 décembre : Conférence UNIL – le Leadership a-t-il un sexe ?
8 décembre : Good Festival – modératrice d’un débat -Great Women Leaders
12 décembre : Politiciennes.ch Networking aperitif
21 janvier : Conférence Soroptimists Lausanne- « Economie et droits humains »
24 janvier : Conférence – Women on Boards avec Dominique Freymond
1 février : Les Vaudoises votent depuis 60 ans – Conférence au BAP, Lausanne
22 février : Ouverture de l’exposition Regart10.ch
27 Février : Maison de la Femme au Forum de l’Hotel de Ville
28 février : Collectif Vaudois
1 mars : Apéritif Politiciennes.ch au Forum de l’Hôtel de Ville, Lausanne
4 mars : Apéritif CLAFV au Forum de l’Hôtel de Ville
8 mars : Clôture de l’exposition Regart10
17 mars : Accueil Politiciennes.ch et ADF au Château – pour Rebecca Ruiz et Anaïs Timofte
20 mars : Conférence débat avec Brynhildur Heidar Og Omarsdottir- « Islande- les femmes ont
obtenu une loi qui impose aux entreprises l’Egalite salariale »
21 mars : AG de BPW Lausanne
5 avril 2019 – AG Alliance F (représentée par Natacha Berberat)
Et
Meetings pour la Commission Cantonale Consultative de L’Egalite (juin, septembre, octobre,
décembre, mars)
9 meetings pour Politiciennes.ch
6 meetings BPW
Au plan national :
13 mars : FIFDH – Festival du Film et Forum International sur les droits humains-Genève
14 mars : Uni FR droits humain et droits des femmes.
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Le site internet :
Voici quelques chiffres :
De mai 2018 à avril 2019 le nombre de visites de notre site était de 140'539, soit une réduction de
23% par rapport à l’années précédente. Les mois les plus actifs ont été juillet et août 2018 avec
respectivement 557 et 518 visiteurs par jour. Le mois le plus creux en revanche était le mois de
septembre 2018 avec 219 visites par jour.
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.
Depuis le début de l’année 2019, le CLAFV est maintenant actif sur les réseaux sociaux – Facebook,
Instagram et Twitter. Le comité souhaite augmenter la visibilité de l’association via l’utilisation des
réseaux sociaux et notre site web.

Le secrétariat est parfaitement maîtrisé par Helen Rowlands Détraz, qui en assure le bon
fonctionnement depuis le 1er janvier 2019. Nous remercions Marie-Christine Moriggi Berney pour
ses années de travail en tant que secrétaire du Clafv. Nous sommes ravies que Marie-Christine ait
pris la décision de rejoindre le comité du Clafv.
Enfin la présidente remercie tout particulièrement chacune des membres du comité pour leur
contribution significative et leur soutien.
Mary Mayenfisch-Tobin
Le 29 avril 2019
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