Les femmes s’organisent
•

Projets de lutte contre la pauvreté féminine, la
violence faite aux femmes et le sexisme, sensibilisation
de femmes et d’hommes à ces thèmes

•

Organisation faîtière regroupant plus de 20 associations cantonales et locales et 450 membres individuels

•

37 000 Femmes protestantes en Suisse

Les femmes assument des
responsabilités
•

Promotion des femmes dans les organisations
ecclésiales et laïques

•

Investissement pour la paix et contre le racisme

•

Engagement politique pour les droits de la femme

•

Sessions de formation et publications pour les femmes

Les femmes s’engagent
•

Travaux de théologiennes

•

Recherches et études concernant les femmes dans
l’Église et la société

•

Séminaires

Le Fonds pour le Travail des Femmes
Le Fonds pour le Travail des Femmes soutient
tant les projets traitant de la thématique des
femmes dans l’Église ou dans la société que les
Femmes protestantes en Suisse FPS. Les FPS
sont la plus grande organisation de femmes
protestantes dans l’Église, la politique et la
société. Leur objectif est de promouvoir les
femmes et leurs intérêts en Suisse et de leur
ouvrir de nouvelles voies.

En 1990, l’Assemblée des délégués de la Fédération des
Églises protestantes de Suisse FEPS a décidé de créer un
Fonds dans le but d’encourager le travail des femmes en
Église dans le cadre de la Décennie du COE « Les Églises
solidaires des femmes » et au-delà de ce cadre, et de
soutenir l’activité des Femmes protestantes en Suisse.
Le Fonds est financé, selon la décision de l’Assemblée des
délégués, par une collecte annuelle dans les Églises de
l’Église évangélique réformée de Suisse EERS.

Fonds pour le Travail des Femmes
Ouvrir aux femmes de nouvelles voies

Les femmes intéressées peuvent déposer
leurs demandes de subvention de projets.
Infos sur evref.ch/organisation
Église évangélique réformée de Suisse EERS
Fonds pour le Travail des Femmes
Sulgenauweg 26
Case postale
3001 Berne
T +41 31 370 25 25
info@evref.ch

www.evref.ch

Vielen Dank für Ihre Spende!
Verwenden Sie hierzu den beigefügten Einzahlungsschein oder zahlen Sie
direkt auf das PC-Konto 30-26250-2 der EKS (IBAN: CH42 0900 0000 3002 6250 2, Vermerk FFA) ein.

Merci pour votre don !
Versez votre don sur le CCP
30-26250-2 de l’EERS (IBAN : CH42 0900 0000 3002 6250 2, mention FTF).

