Fonds pour le travail des femmes
Rapport d’activité 2020
La Commission du Fonds pour le travail des femmes s’est réunie lors de deux séances régulières – en mai et en novembre 2020 – pour examiner les demandes de contributions à
des projets et pour administrer le Fonds. En mars 2020, la Commission a tenu une réunion
extraordinaire pour discuter de la proposition de développement de la Conférence Femmes
et pour adapter le dépliant à la nouvelle identité visuelle de l’EERS.
Selon le règlement du Fonds, la Commission est composée de cinq membres :
- Un membre du Conseil de l’EERS : Ruth Pfister, membre du Conseil.
- Un membre proposé par le comité de la Conférence Femmes de l’EERS : Adelheid Heeb
- Un membre proposé par le Comité central des Femmes protestantes en Suisse
(FPS) : Liselotte Fueter
- Un autre membre proposé par la Commission : Christa Amstutz
- La représentante de la Chancellerie de l’EERS, responsable de la Conférence
Femmes : Bettina Beer-Aebi.
En 2020, cinq projets intéressants ont été soutenus financièrement parmi les sept demandes de contribution soumises à la Commission :
:
- KARIBU Interkultureller Frauentreff : KARIBU propose des activités d’intégration à
des femmes issues de la migration. Contribution du Fonds pour le Travail des
Femmes : CHF 6’000.
- Renouvellement du site internet des FPS : Le projet vise à créer un site internet attrayant qui rendra la voix réformée (des femmes) des FPS accessible à un large public, atteindra plus de femmes, en particulier les jeunes femmes, par le biais des médias sociaux, et fera ainsi connaître plus largement les positions et les activités des
FPS. Contribution du Fonds pour le Travail des Femmes : CHF 6'000.
- „Feuer und Flamme für eine Gesellschaft ohne Gewalt“ : La publication de la Stiftung
gegen Gewalt an Frauen und Kindern vise à sensibiliser les lecteurs et lectrices de
l’espace germanophone aux problèmes de la violence domestique et sexualisée, à
montrer sous différents angles comment notre société peut devenir exempte de violence et, à l’occasion du 40e anniversaire de la Stiftung gegen Gewalt, à éclairer
l’histoire de l’institution et les réalisations de nombreux protagonistes anciennes et
actuelles. Contribution du Fonds pour le Travail des Femmes : CHF 1'500.
„16 Tagen gegen Gewalt an Frauen“ : La campagne internationale est menée en
Suisse par le cfd depuis 13 ans. Le thème central de la campagne en 2020 était
« Maternité et violence ». Contribution du Fonds pour le Travail des Femmes :
CHF 2‘500.
- Projet de recherche Kinderheim Pilgerbrunnen : Le Evangelische Frauenbund Zürich
dirige un foyer pour enfants dans la ville de Zurich depuis plus de 100 ans. L’histoire
de ce foyer va être analysée sur la base des archives restées intactes. Le projet de
recherche utilisera donc le foyer pour enfants de Pilgerbrunnen comme exemple pour
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réévaluer une partie de l’histoire sociale de l'Église protestante réformée du Canton
de Zurich. Contribution du Fonds pour le Travail des femmes : CHF 4‘000.
La décision de l’AD de la FEPS en 1990 d’instaurer le Fonds pour le Travail des Femmes et
de l’approvisionner par une collecte annuelle dans le but de soutenir les femmes dans leur
travail en Église permet de renforcer le rôle des femmes dans la société ou de le rendre tout
simplement possible. Sur la base de cette décision, les Églises membres se sont engagées
à effectuer une collecte annuelle au profit du Fonds pour le Travail des Femmes. En 2020,
les contributions à la collecte se sont élevées à CHF 71‘446,60, environ CHF 20‘000 de
moins qu’en 2019.
Cependant, comme ces contributions ont régulièrement diminué ces dernières années, il a
été décidé en 2019 que le soutien financier aux FPS serait au maximum de 70 % des contributions de collecte de l’année précédente (retour à la procédure prévue dans le règlement
du Fonds). Cela a inévitablement eu un impact important sur la planification financière des
FPS. Depuis lors, les FPS est en discussion avec la Commission du Fonds pour le Travail
des Femmes, par le biais de sa présidente, Ruth Pfister, au sujet de la diminution de la contribution, ainsi que sur une possible nouvelle orientation du Fonds en lien avec le développement de la Conférence Femmes.
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