
Rencontre des membres romandes FPS 

Samedi, 27 novembre 2021 
10h00 à 13h30

 
Dans les locaux de l'Armée du Salut,

Rue Haldimand 59, 
1400 Yverdon

 



Née en 1987, Géraldine Dubuis s’est formée initialement comme
juriste. Elle est à présent cheffe de projet au sein d'une agence de
communication Lausannoise et assistante parlementaire auprès de
deux élues fédérales : Mesdames Léonore Porchet et Valentine
Python. 
Elle s’engage depuis de nombreuses années dans le domaine
politique et militant afin d’obtenir une égalité de fait entre toutes et
tous. Féministe, elle a été élue comme présidente du Centre de liaison
des associations féministes et féminines vaudoises (CLAFV) en mai
2021. Elle s’investit en plus bénévolement dans différentes
associations (EyesUp et Elles Entr’Aide) et sur le plan politique (elle
préside la section des Vert·e·s du Jura Nord-vaudois). 
Son parcours lui a montré les difficultés que le système actuel met sur
le chemin des femmes, dans le domaine économique et
professionnel, mais aussi familial, politique, médiatique, artistique...
Cette conscience aiguë du travail encore à faire pour l’égalité mais
aussi pour lutter contre les discriminations et violences faites aux
femmes l’a poussé à se mobiliser bénévolement et
professionnellement pour faire du droit à l’égalité une réalité. 

Géraldine Dubuis



Programme
10.00 – 10.30  Accueil
                         Café et croissant

10.30 – 11.30  2021: 50 ans du droit de vote de la femme
                         Rétrospective, défis et bilan des FPS
                         Madame Gabriela Alleman, présidente des FPS

11.30 – 12.45  Présentation du Centre de Liaison des Associations 
                         Féminines vaudoises – le CLAFV 
                         Halte à la violence ! - 
                         Conférence en lien avec la journée internationale
                         pour l'élimination de la violence envers les femmes. 
                         Madame Geraldine Dubuis, présidente de CLAFV

Dès 12.45        Partage convivial autour d'un pique-nique tiré 
                         des sacs

 
 

Invitez une amie, non-membre FPS, présentez
le programme de la rencontre à votre paroisse

et venez nombreuses !



Talon d'inscription
Rencontre 27 novembre 2021

 
Inscription jusqu'au 19 novembre

 
Par courriel: secretariat@efs-fps.ch ou par
talon à : Femmes Protestantes en Suisse,

Scheibenstrasse 29, Case postale 189,
3000 Bern 22

Nom, prénom:                                                               
Rue, numéro:                                                                 
NPA, Lieu:                                                                       
Téléphone:                                                                     
Courriel:                                                                         
Nombre de personnes:                                                

Prix indicatif à la
journée 10.- à 20.- (il y
aura une boîte) ou par

Twint


