
JOURNÉE D‘IMPULSION  
ET DE RÉSEAUTAGE 
pour des femmes engagées et intéressées à la politique

Le PEV Femmes Suisse vous invite le 5 juin 2021 à participer à sa journée annuelle dédiée 
aux femmes. En raison de la situation sanitaire, la réunion aura lieu en ligne. En tant que 
participante, vous pouvez participer depuis chez vous devant votre écran ou vous pouvez 
vous inscrire pour une participation physique dans l‘un des lieux de conférence décentra-
lisés, où le contact personnel ainsi que les pique-niques en commun et en plein air seront 
possibles. Les groupes satellites sont conçus selon les directives de l‘OFSP et auront lieu à 
Aarau, Berne, Frick, Lausanne ( en français ) et Winterthour.

Inscription pour  
la journée:   www.evppev.ch/fr/parti/evenements/journee-des-femmes/ 
   journee-des-femmes-2021/ 

Frais:   Plutôt que d‘indiquer un prix fixe pour la participation à la 
   journée, nous vous proposons de faire des dons libres pour 
   en couvrir les frais.

   Un montant indicatif serait de CHF 40.–, plus si vous souhaitez  
   être solidaire, moins si vos moyens ne vous le permettent pas.

   Cette participation aux frais est à verser au CCP 80-38232-2   
   (IBAN CH72 0900 0000 8003 8232 2) du PEV-EVP à Berne, avec la  
   mention «Journée des femmes»

Le comité d‘organisation:
Barbara Rüegger, Rikon ZH | Barbara Streit-Stettler, Bern | Dora Rentsch, Vevey | Margrit Wahrstätter, 
Wettingen AG | Jutta Moosheer, Frick AG | Lisette Müller-Jaag, Knonau ZH | Marie Louise Reinert-Brügger, 
Wettingen AG | Verena Schweizer-Rohrer, Le Mont-sur-Lausanne VD

Nous remercions pour leur soutien:
primeo energie, Münchenstein; Femmes protestantes en Suisse (FPS), PEV Suisse et autres.

JOURNÉE DES FEMMES 2021

«… MES VALEURS – MA VALEUR !»
Le grand écart des femmes entre dévouement et sécurité sociale

SAMEDI 5 JUIN 2021 
à Aarau , Berne, Frick, Lausanne (en français), 
Winterthour ou en ligne.

Présidente du PEV femmes Suisse
Lisette Müller-Jaag 
079 628 75 47
lisette.mueller@bluewin.ch

Barbara Streit-Stettler
079 783 54 78
barbara.streit@evp-bern.ch

Dora Rentsch
076 565 12 62
rentsch.dora@gmail.com



Le grand écart des femmes entre dévouement et sécurité sociale

 Seule ou en couple, mariée ou pas, engagées professionnellement et/ou   
 femme au foyer, avec ou sans enfants… les vies des femmes sont aussi 
 variées que leurs situations de sécurité sociale.

 En Suisse nous avons en principe une bonne sécurité sociale.  
 Celle-ci est cependant liée au travail rémunéré. Les femmes qui n‘ont pas ou  
 ne peuvent pas avoir d‘activité rémunérée et celles qui ont une activité à temps  
 partiel ou interrompue, sont désavantagées. 

 Mais en plus de l‘argent, il faut aussi du temps. Nous avons besoin de femmes  
 et d‘hommes qui prennent soin de ceux et celles qui en ont besoin.  
 Qu‘est-ce que ça veut dire pour les femmes, qu‘elles soit jeunes ou moins jeunes?

 Les situations des femmes d‘aujourd‘hui et l‘évolution démographique demandent  
 réflexion et anticipation.

 PETIT JEU DE SIMULATION 
 
L‘après-midi est consacré à une simulation  d‘un débat d‘une assemblée  
parlementaire sur le sujet de la journée: «Qu‘est-ce qui se passerait, si…»  
Chaque participante reçoit un rôle et apportera ses idées à la discussion politique. 
Ensemble nous apprenons à formuler nos arguments et à prendre des décisions. 
Nul besoin d‘avoir des connaissances spécifiques.

Sara Fritz, députée BL; Christine Schnegg, ancienne députée BE, 
Lisette Müller, ancienne députée ZH

JOURNÉE D‘IMPULSION  
ET DE RÉSEAUTAGE 
pour des femmes engagées et intéressées à la politique

PROGRAMME

Dès 09.00 Accueil en ligne ou dans les groupes-satellites 

10:00 DISCOURS D‘INTRODUCTION
 Mot de Bienvenue
 Lisette Müller, présidente des Femmes du PEV Suisse
 Olga Tucek, Art de la chanson

 Le béaba de la sécurité sociale
 Christina Werder, Experte en assurances sociales avec dipl. fédéral

 Prendre soin - mais gratuitement?
 Karin van Holten, Haute école spécialisée bernoise, 
 Centre de compétence Soins de Santé participatifs

 Ingénieure, mère, politicienne - un grand écart
	 Interview	avec	Claudia	Schürch-Meder,	Conseillère	communale	PEV,	Zofingen

 Comment fonctionnent les processus politiques ?   
 Léonore Porchet, Conseillère nationale Les Verts (demandé)

12:15 REPAS DE MIDI 
 Pause déjeuner avec pique-nique en plein air

13:15 PETIT JEU DE SIMULATION
15:30 Débat en plénum 
15:45 Bilan avec Marianne Streiff, Conseillère nationale PEV

16:00 Fin de la partie officielle, apéritif et  

 LADIES TALK

«… MES VALEURS 
       – MA VALEUR!»


