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2017 Rapport d’activité de la présidente 
 
Au cours de l’année 2017 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, Business School of Lausanne, membre du BPW (Business & 
professional women) – 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, Présidente des Verts lausannois, Membre du Groupe Egalité des Verts 
vaudois - Membre 

• Natacha Berberat, Juge, Membre du Club Zonta de Lausanne - Membre elect 

• Rodica Rosu Fridez 
 
Les activités 2015 - 2016 : 
 
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 de travail des deux sous-commissions portent sur une « Campagne de 
prévention du harcèlement sexuel auprès des apprentis » et « La participation des femmes à la vie 
politique ». Mary Mayenfisch-Tobin est membre de ce dernier groupe de travail qui se réunit au 
minimum tous les trois mois. 

L’objectif est toujours de motiver les femmes à s’inscrire en politique, et tout particulièrement les 
jeunes. Le groupe de travail poursuit ainsi les travaux de l’an dernier, et a mené à la création de 
l’association Politiciennes.ch dans laquelle le Clafv et l’Adf sont les marraines et les membres du 
bureau. Pour information, un autre comité travaille sur l’organisation d’un évènement visant à 
promouvoir le congé paternité. Le sujet de Politiciennes.ch sera présenté plus loin. 

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. Cette année, la Coordination a présenté un rapport alternatif au comité 
de la Convention des Nations Unies pour l’élimination de toute forme de discrimination envers les 
femmes. La plupart des recommandations que la Coordination avait présentées dans son rapport 
ont été reprises par le Comité dans ses observations finales adressées au gouvernement de la 
Confédération helvétique. C’est Anne Guyaz qui y représente le Clafv.  
http://www.postbeijing.ch 
 
 
La Fondation pour la formation civique : 

http://www.postbeijing.ch/
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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». Une séance a eu lieu le 6 juin 2016 à 
Lucerne. 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 a demandé son inscription comme 
membre du Clafv. 
Les séances de travail se tiennent tous les mois. Des présences régulières sur les marchés de 
Lausanne ont été assurées. 
Le 19 mars 2017 a eu lieu le « Brunch réseautage » des candidates, au BAP à Lausanne.  
Mary Mayenfisch-Tobin  faisait partie du groupe d’accueil composé de Cesla Amarelle, Jacqueline 
de Quattro, Nuria Gorite, Béatrice Mettraux et notre membre du comité Sylvie Villa. Martine 
Gagnebin et Aube Velan représentaient Politiciennes.ch. 
www.politiciennes.ch 

Alliance F : 

Le 24 novembre 2016 Mary Mayenfisch-Tobin a représenté le Clafv à la Conférence annuelle des 
présidentes lors d’une séance de travail à Berne. 
Les conseillères nationales Maya Graf et Kathrin Bertschy, Co-présidentes d’Alliance F présidaient 
la séance qui était consacrée notamment à la Prévoyance vieillesse 2020, à la Modification de la loi 
sur l’égalité (égalité salariale) et à la récolte de signatures pour un congé paternité. 

Conférence européenne du BPW : 

Du 30 septembre au 2 octobre 2016 se tenait à Zurich une conférence européenne où 900 
participantes se sont rencontrées sous le thème « Be inspired ». 
Mary Mayenfisch-Tobin y a présenté les actions du Clafv dans le canton de Vaud,  la motivation 
donnée aux femmes en politique, et a incité les participantes à faire de même chose dans leurs 
cantons et leurs pays. 
Son idée est de faire le pont entre ces deux mondes. 

Prix de la femme entrepreneur de l’année : 

Il a été remis le 11 novembre 2016 au Montreux Art Gallery  sous le thème «  Art & 
Entrepreneuriat ». 

Le prix du public a été remis à Eve-Marie Koehler, directrice et fondatrice de l'Ecole Germaine de 
Staël, et le prix du jury décerné à Maddalena Di Meo, directrice de Firstmed SA. 
Marie-Christine Moriggi Berney y représentait le Clafv. 
 
Equal Pay Day : 

http://www.sses-ffc.ch/fr/schulung_f.html
http://www.sses-ffc.ch/fr/links_f.html#frauenorg
http://www.sses-ffc.ch/fr/saffa_f.html
http://www.sses-ffc.ch/
http://www.politiciennes.ch/
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Le 24 février 2017 le Clafv a participé en distribuant les sacs rouges et des brochures de la 
Cartographie des associations féminines vaudoises. 

Happy Men : 

Le 6 avril a eu lieu à la Maison de la Femme un Eglantine café, organisé par l’ADF sur le thème 
« Happy Men : des hommes se mobilisent pour l’égalité ». Il était présenté par Eglantine Jamet et 
Sigolène Chavanne, co-fondatrices de l’association SEM (Succès Égalité Mixité) et de EFAIRVSENS. 
Le Clafv y était représenté par Mary Mayenfisch-Tobin. 

Cartographie des associations : 

Nous avons terminé la distribution des plaquettes de la Cartographie. La secrétaire vous fera un 
bref rapport et vous donnera les chiffres après ce rapport. 

Organisation d’un « Prix Clafv de l’égalité» : 

Le Clafv travaille à mettre sur pied un prix, qui sera décerné tous les deux ans, pour récompenser 
et honorer des personnes, des organisations ou des associations qui font avancer la cause des 
femmes dans le canton de Vaud et qui ont des mérites personnels ou professionnels particuliers 
dans la promotion de l’égalité réelle entre femmes et hommes. 
L’idée est de rendre visible et de mettre en valeur des initiatives et des réalisations exemplaires - 
individuelles, collectives ou institutionnelles – en faveur des droits des femmes et de l’égalité dans 
le canton de Vaud. Il vous sera présenté sous point 12 de l’ordre du jour par Stefanie Brander qui 
en est la présidente. 

Le site internet :  

Voici quelques chiffres :  

De mai 2016 à avril 2017 le nombre de  visites de notre site était de 143’158 et le nombre de 
pages consultées de 650’669, soit une augmentation de consultation de respectivement 45% et 
90% par rapport à l’an passé, ce qui est très positif. Les mois les plus actifs ont été janvier 2017 et 
décembre 2016 avec respectivement 12’927 et 12’760 visites, soit une augmentation de 37% et 
35%. Le mois le plus creux en revanche était le mois de mars 2017.   
 
Nous encourageons toujours nos membres ainsi que toute personne intéressée par la 
problématique féminine à consulter régulièrement notre site internet. Je voudrais également vous 
demander de nous transmettre les informations qui concernent vos associations et que nous 
mettons volontiers en ligne (manifestations, invitations etc.). Merci également de nous faire savoir 
si 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 sept ans.  
 
Enfin la présidente remercie tout particulièrement chacune des membres du comité pour leur 
contribution significative et leur soutien. 
 
Mary Mayenfisch-Tobin 
Mai 2017 
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Rapport de la secrétaire 
 
Cartographie des associations : 
 
Nous avons tiré 5'000 exemplaires de la plaquette. 
Distribution : 
Befh  1'000 
Membres du Clafv  700  
Equal Pay Day  300 
Unil 100 
EPFL 100 
Communes vaudoises 387 
Député 150 
Journalistes 154 
 
+ ORP, archives cantonales, centres Lavi, consulats, Profa, Bénévolat Vaud, Croix Rouge, Caritas, 
RSR, Hôpitaux, bibliothèques , etc… 

En tout 3’500. 

Le solde se trouve au sous-sol de la Maison de la Femme. 

Archives : 

Depuis 2000 le Clafv dispose d’un fonds privé aux archives cantonales vaudoises. Il contient les 
documents importants du Clafv de 1954 à 1994 (administration, PV du comité, PV des AG, 
comptabilité, etc.) 

Les documents s’empilant à la Maison de la Femme, le comité du Clafv a pris la décision de verser 
au fonds du Clafv la suite des documents importants. 

Au cours des mois d’octobre-novembre 2016, sur les conseils de M. Gilbert Coutaz, directeur des 
Archives cantonales vaudoises, j’ai effectué le tri des documents. Fin novembre le fonds a donc été 
complété par les documents datant de 1995 à 2014. Les archivistes procèdent actuellement à leur 
classement et nous recevrons un inventaire complet lorsque cela sera terminé. 

Il va sans dire que j’ai conservé les classeurs concernant la comptabilité de ces dix dernières 
années, ainsi que les classeurs administratifs. 

Site internet : 

Notre site actuel date de 2009 et les outils qui en font la gestion sont obsolètes et doivent être 
changés. Ceci implique également un rajeunissement des outils de gestion courante pour que le 
fonctionnement soit assuré. Le comité du Clafv a décidé de profiter de cette occasion pour 
effectuer un relookage du site qui sera plus moderne, plus rapide et plus facile d’accès.  

 

Marie-Christine Moriggi Berney 
Secrétaire 
Mai 2017 


