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Fonds pour le Travail des Femmes 

La commission du Fonds pour le Travail des Femmes s’est réunie deux fois, en mai et en 

novembre 2017 pour examiner les demandes de subvention de projets et pour gérer le Fonds. 

La commission se compose de cinq membres parmi lesquels figurent un membre du Conseil de 

la FEPS, un membre proposé par le Comité de la Conférence Femmes de la FEPS et un 

membre proposé par les Femmes Protestantes en Suisse FPS. En 2017 il y a eu trois 

changements de membres dans la commission. Avec le départ de Lini Suter comme membre du 

Conseil de la FEPS, c’est Esther Gaillard qui a repris la présidence. Tina Rickenbach a quitté la 

commission fin 2016 après six ans. Adelheid Heeb Guzzi, pasteure et déléguée de la Conférence 

Femmes l’a remplacée dès le mois de mai. Heidi Zingg-Knöpfli a donné sa démission après avoir 

œuvré pendant sept ans comme déléguée des Femmes Protestantes en Suisse et c’est Liselotte 

Fueter qui l’a remplacée. Que ces trois femmes démissionnaires soient remerciées de leur 

engagement précieux.  

Durant l’année 2017 sur les sept demandes de subvention de projets parvenues à la 

commission, quatre projets intéressants ont été retenus. Malheureusement ces dernières années 

il y a eu très peu de projets venant de la Suisse Romande. Force est de constater que le Fonds 

pour le Travail des Femmes n’est pas assez connu. La commission va remédier à cela en 

améliorant sa visibilité.  

La décision de l’AD de l’année 1990, d’approvisionner par une collecte annuelle, le Fonds pour le 
Travail des Femmes, dans le but de soutenir les femmes dans leur travail dans l’Église, permet 
de promouvoir leur rôle dans la société et de le rendre possible. Suite à cette décision les Églises 
membres se sont engagées à organiser une collecte annuelle en faveur du Fonds pour le Travail 
des Femmes. 

En plus, une grande part de la somme récoltée a été reversée aux Femmes Protestantes en 
Suisse FPS. Elles sont un organe important qui permet de mettre en réseau les femmes 
protestantes au sein de l’Église, dans le monde politique et dans la société. 

C’est grâce aux collectes des paroisses des Églises membres qu’il est possible, chaque année, 
de renouveler notre soutien pour des projets passionnants comme ceux mentionnés ci-dessous :  

Organisations bénéficiaires : 

 À l’occasion des 500 ans de la Réforme, un groupe de femmes pasteures et responsables de 

diverses organisations féminines de Davos ont, pour la première fois, organisé une sainte 

cène pour les femmes qui a rencontré un grand succès et qui a, par la même occasion, 

permis de faire part de la vision des femmes sur ce thème.  



 

 Mission 21 de Bâle, a organisé un colloque destiné à une quinzaine de femmes issues des 

pays africains, asiatiques et d’Amérique du Sud, qui s’engagent quotidiennement pour la 

promotion des femmes et droits humains et de l’égalité entre l’homme et la femme. 

 En 2017, cfd a lors de sa dixième édition d’action « 16 jours contre la violence faite aux 

femmes », mis sur pied une campagne d’affichage « parlons-en » qui a abordé le thème de la 

violence faite aux filles et aux jeunes femmes, cfd : http://www.16tage.ch/    

 La troisième académie d’été 2018 de Bâle organisée par l’association « Forum und 

Zeitfragen » avec le titre « More than Fashion », à la découverte du monde et de l’histoire des 

tissus, se penche sur le thème du port du voile. Ce colloque veut faire part de la position des 

femmes théologiennes sur la thématique des droits de la femme dans la religion. Diverses 

réflexions, modes de communication et outils d’action seront présentés. 

 

Esther Gaillard, présidente du Fonds pour le Travail des Femmes et membre du Conseil de la 

FEPS, février 2018 
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