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Fonds pour le Travail des Femmes 

Le Fonds pour le Travail des Femmes a pour vocation d’encourager les projets, publications et 

manifestations consacrés à la thématique Femme dans le contexte de l’Eglise, de la politique et de la 

société. Le soutien porte en priorité sur les activités de Femmes protestantes en Suisse (FPS) et sur des 

analyses qui relèvent des études genre. Des conditions claires pour les demandes de contributions et des 

critères transparents pour l’évaluation de ces demandes garantissent l’enracinement des projets soutenus 

dans le tissu ecclésial ainsi que leur durabilité. En 2015, le Fonds a donné suite à sept demandes, dont le 

point de vue FPS « enfant – cadeau ou stratégie », le projet de publication « Greti Caprez – die erste 

Pfarrerin Graubündens » (projet de recherche consacré à la première pasteure grisonne) ainsi que le projet 

« Journée de Solidarité Intergénérationelle et Migrante ». Le financement de ces projets a été rendu 

possible grâce aux collectes effectuées dans les Églises membres de la FEPS. Nous remercions très 

cordialement toutes celles qui donnent suite à la décision de l’AD et effectuent ces collectes. Leurs dons 

représentent un appui précieux, qui permet de financer des projets innovateurs dans les paroisses. 

Énumération de projets qui ont bénéficié d’un appui :  

 Le point de vue « enfant – cadeau ou stratégie » des Femmes Protestantes en Suisse 

 L’édition consacrée à la Journée mondiale de prière – Cuba, par le périodique protestant frauen forum 

 Le projet de livre « Greti Caprez-Roffler: Die erste Pfarrerin Graubündens » (projet de recherche mené 

à l’institut de recherches culturelles grisonnes (Institut für Kulturforschung Graubünden) 

 Synode des femmes suisse 2016, intitulé « Energie – renforcer, (pro)mouvoir, réaliser » 

 Le Slam Show concernant la violence domestique, donné dans le cadre de la campagne « 16 jours 

contre la violence faite aux femmes 2014 » du cfd 

 Le projet « Concilier vie professionnelle et vie familiale dans les paroisses », du service Femmes, 

Hommes, Genre de l’Église protestante d’Argovie 

 Projet « Journée de Solidarité Intergénérationnelle et Migrante 2015 » de l’Observatoire pour la 

Défense des Droits des Femmes et des Enfants 
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