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Fonds pour le Travail des Femmes
La Commission du Fonds pour le Travail des Femmes s’est réunie une fois au printemps et la
seconde fois en automne. Ces deux rencontres sont toujours très motivantes, surtout lorsque les
demandes pour un soutien financier en faveur d’activités ecclésiales en faveur des femmes,
proviennent de toute la Suisse. Six demandes nous sont parvenues. La Commission du Fonds pour le
travail des Femmes a délivré une réponse favorable à des demandes de projets en faveur d’un
soutien aux jeunes face au problème de la violence et ainsi promouvoir des formations destinées aux
femmes. Des journées à thème et des projets de livres ont fait partie des projets traités. L’accent
principal s’est à nouveau porté sur les actions et l’engagement des Femmes Protestantes en Suisse
(FPS). Grâce aux collectes des Eglises membres et des paroisses, la Commission du Fonds pour le
Travail des Femmes a pu contribuer à la réalisation de projets, colloques et engagement fort
intéressants. Nous adressons un grand Merci à toutes les Eglises membres qui permettent la
réalisation de projets par leur contribution financière en organisant des collectes.

Énumération de projets bénéficiant d’un appui :







Campagne « 16 jours contre la violence faite aux femmes 2014 » du cfd sur le thème « Jalousie &
contrôle ». La campagne s’est déroulée du 25 novembre jusqu’au 12 décembre 2014 dans toute la
Suisse www.16tage.ch
Formation continue des Femmes Protestantes de Suisse du 12 septembre 2014 sur le thème
« enfant – cadeau ou stratégie : questions brûlantes sur la procréation médicalement assistée »
Colloque du 20 au 22 août : « Hör nicht auf zu singen » - femmes témoins de la Réforme en
Suisse. Cette journée organisée par le bureau genre et génération était consacrée aux
contributions des femmes contemporaines de la Réforme en Suisse dans l’optique du Jubilé des
500 ans de la Réforme qui se déroulera en 2017.
Projet de livre œcuménique et interculturel de l’organisation « Tsena Malalaka » : There is
something we long for – nous avons un désir : ce livre se veut porteur d’un dialogue interculturel et
œcuménique du point de vue des théologiennes – en y incluant les voix africaines dans le contexte
européen.
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