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Programme annuel des FPS 2019
Les FPS exercent une influence sur l’Église et la
politique, d’un point de vue des femmes, grâce à
un travail d’information, de mise en réseau et de
coopération.

Evangelische Frauen Schweiz (EFS)
Femmes Protestantes en Suisse (FPS)

Femmes Protestantes en Suisse FPS
Scheibenstrasse 29, Case postale 189, 3000 Bern 22
Tél. 031 333 06 08
Courriel: sercretariat@efs-fps.ch
Site internet: www.efs-fps.ch

Elles soutiennent et encouragent les femmes à
prendre une part active dans l’Église, la société et
la politique.

Programme annuel

Nous nous tenons volontiers à votre disposition.
Veuillez vous adresser à notre secrétariat ou à notre comité exécutif.

Nos activités et nos buts
•

Thème FPS de l’année 2019
Les femmes changent le monde

Programme annuel des FPS 2019
11 mai 2019
Assemblée des déléguées FPS à Liestal
Les femmes changent le monde - projets réussis de femmes courageuses
6 septembre 2019
Journée de formation continue FPS à Berne:
Les femmes changent le monde - Utilisation judicieuse des nouveaux
médias
suivie de la
Conférence des présidentes des associations membres des FPS
6 novembre 2019
Rencontre avec les membres romandes des FPS

Qui nous sommes

En tant qu’organisme faîtier d’associations féminines et de membres individuelles, les Femmes Protestantes en Suisse représentent les intérêts
d’environ 37’000 femmes. Ainsi
• nous nous engageons dans les structures de l’Église, de la politique et
de la société pour des relations équitables et pour la résolution nonviolente des conflits.
• nous nous situons d’après les fondements libérateurs de l’Évangile et
nous nous confrontons avec les théologies féministes.
• nous nous engageons pour les femmes dans tous les domaines de
la vie et particulièrement pour celles se trouvant dans des conditions
difficiles.
• nous prenons position d’un point de vue de femmes protestantes sur
des projets de lois et de votations fédérales.
• nous encourageons les femmes à participer activement dans l’Église
et la société.

•
•
•
•

Nous encourageons les femmes à utiliser en toute conscience des
réseaux et à s’insérer dans des réseaux existants. Nous leur donnons
l’aide et les informations nécessaires pour y parvenir.
Par nos séances, rencontres, nos échanges et nos publications, nous
permettons aux femmes de se former afin qu’elles puissent exercer
un effet multiplicateur.
Nous prenons position sur des sujets et des tendances concernant
l’Église, la société et l’État afin de permettre aux femmes de se forger
leur propre opinion et de se faire entendre.
Nous demandons et promouvons une valorisation égale du travail
non-rémunéré et rémunéré puisque tout travail apporte du sens à
l’existence.
Nous
repensons
continuellement
notre
engagement;
nous sommes ouvertes aux changements et prêtes à
entreprendre quelque chose de nouveau avec courage.

Qui nous soutient
•

•
•

Le travail des Femmes Protestantes en Suisse est soutenu financièrement par des cotisations des membres, des subventions des
Églises cantonales et du Fonds pour le travail des femmes de la
FEPS, des contributions de sponsors ainsi que par des dons individuels.
Les membres du Comité central offrent du temps de travail d‘une
valeur équivalant à un montant d’environ 110‘000 francs par an.
Afin de pouvoir continuer notre travail de qualité avec succès, nous
dépendons de dons :
CCP 80-55600-8

Devenez membre des FPS

Questions au féminin - Evangile - Paix - Justice - Ouverture au monde.
Si ces sujets vous tiennent à cœur, devenez membre des FPS ! En tant
que membre des FPS vous pouvez
• faire valoir vos avis et propositions,
• vous engager ensemble avec d’autres femmes en faveur d’un
monde plus pacifique et juste,
• vous informer au sujet des activités des FPS, en particulier par le
biais de notre bulletin bilingue efs.fps.info.
Pour de plus amples informations ou pour commander des bulletins de
versement, veuillez vous adresser à notre secrétariat.

