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

La journée offre une occasion de nouer des contacts et de trouver du soutien et de 
l‘encouragement pour le travail politique. Le jeu de rôle convient particulièrement bien à 
l‘étude de relations complexes et permet d‘apprendre tout en jouant.

Lieu de la journée: EEM Eglise Evangélique Méthodiste, 
   Effingerweg 2, 5000 Aarau (au sud/derrière  
   la gare d‘Aarau, à 5 min. à pied de la gare). 

Garderie:   pendant la conférence et le jeu de rôle,  
   inscription préalable demandée 

Inscription pour  
la journée:   jusqu‘au 20 mai 2020 sur www.evppev.ch/Frauentagung 

Frais:   Fr. 60.–  pour toute la journée y compris le repas
   Fr. 40.–  avec inscription anticipée (avant le 10.04.2020)
   Fr. 20.-  par module: matin/après-midi/repas de midi/Ladies Talk

avec traduction simultanée

Le comité d‘organisation:
Barbara Rüegger, Rikon ZH | Barbara Streit-Stettler, Bern | Hannah Eggimann, Zürich | Julia Reinert, Wet-
tingen AG | Jutta Moosheer, Frick AG | Lisette Müller-Jaag, Knonau ZH | Verena Schweizer-Rohrer,  
Dr méd., La Mont-sur-Lausanne | Marie Louise Reinert-Brügger, Wettingen AG | Monika Ohnemus-Stern, 
Amriswil TG | Monika Stocker, Zürich | Verena Schweizer-Rohrer, Le Mont-sur-Lausanne VD

Nous remercions pour leur soutien:
primeo energie, Münchenstein; Evangelische Frauen Schweiz/EFS; EVPPEV Schweiz;  
idea Spektrum Schweiz; Jordi AG, Belp/www.printzessin.ch; Stiftung Wendepunkt und weitere.

RÉUNION DES FEMMES 2020

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

 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.

Animation: Monika Stocker Politicienne Sociale, Zurich;  
Hannah Eggimann MSc en sciences physiques, Lisette Müller-Jaag, ancienne députée

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

PROGRAMME

09:15 Accueil 

10:00 MOT DE BIENVENUE ET CONFÉRENCE
 Mot de Bienvenue
 Marianne Streiff, Conseillère nationale et présidente du PEV Suisse

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

 Prendre soin - mais gratuitement?
 Karin van Holten, lic.phil., Collaboratrice scientifique Careum

 Ingénieure, mère, politicienne - un grand écart
 Claudia Schürch-Meder, conseillère communale PEV, Zofingen

 Préparation du jeu de simulation :   setting, déroulement, règles 

12:00 REPAS DE MIDI 
 au Restaurant Aarauerstube, Bahnhofstrasse 78, 5000 Aarau 

 (5 min. à pied de l‘EEM, à l‘autre bout de la gare) 

13:30  JEU DE SIMULATION
15:15 Pause
15:45 Débat en plénum 
17:15 Bilan 
17:30 Fin de la partie officielle, apéritif et  

 LADIES TALK       

Ca. 19.30  Fin 

«… MES VALEURS 
       – MA VALEUR!»


