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Newsletter No 7 du 16 octobre 2021 
 
Chères membres, 
 

Femmes – CARE - Femmes 

 

Session des femmes 2021 – La voix des femmes au Palais Fédéral 
« Les 29 et 30 octobre 2021, 246 femmes* de toute la Suisse débattront 
deux jours durant, dans la Salle du Conseil national, de thèmes relevant de 
l’égalité des genres, avant de remettre une liste de revendications 
concrètes au Parlement et au Conseil fédéral. 
La Session des femmes 2021 est la deuxième de ce type, après celle de 
1991…Cette rencontre mémorable avait été initiée par Monika Stocker, 
ancienne Conseillère nationale et membre de l’ADF-SVF. Pour cette 2e 
session, d'autres membres de l’ADF-SVF seront présentes : Jessica 
Brandenburger, Edibe Gölgeli, Gertrud Häseli et Ursula Nakamura. 

Les 8 commissions préparatoires étaient : Le droit de vote des habitant.e.s, L’égalité au travail et à la 
retraite, La science, Le droit (violence), La santé, la reconnaissance et valorisation du travail de care, 
L’agriculture et La transformation numérique. Elles ont formulé des revendications clairement féministes 
qui seront présentées lors de cette session et qui seront adressées au parlement fédéral. (voir les motions 
des commissions). Il y avait une ambiance très motivante parmi les femmes qui ont participé. Espérons 
que ce réveil féministe sera couronné de succès ! 

  

Initiative sur les soins infirmiers – Prévenir les abandons de la profession  

 

Votation fédérale du 28 novembre 2021 
L’ADF-SVF Suisse soutient pleinement cette préoccupation importante, 
car il s'agit d'une profession typiquement féminine qui présente de 
nombreuses discriminations. 

• Former davantage de soignants – lancer une offensive de 
formation La Confédération et les cantons doivent investir dans 
la formation.  

• Prévenir les abandons de la profession – améliorer les 
conditions de travail avec des horaires fiables, des structures 
favorables aux familles et à faire carrière. La rémunération doit 
être à la hauteur des exigences et de la charge de travail élevées. 

• Assurer la qualité des soins – garantir un nombre suffisant de 
soignants pour garantir la qualité des soins infirmiers, donc une 
rémunération adéquate des prestations de soins est nécessaire. 

"La crise des soins infirmiers, qui est alarmante, a toujours été un sujet tabou. En tant qu'ancienne 
infirmière et gestionnaire d’une maison de retraite, je (U.Nakamura) connais très bien la lutte permanente 
pour trouver suffisamment de personnes compétentes face à des mesures flagrantes de réduction des 
coûts. Les soignant.e.s s'efforcent néanmoins de fournir de bons services, au détriment de leur situation 
familiale et de leur propre santé! " Veuillez faire de la publicité, voir ici ! Vous pouvez également faire un 
don. Merci beaucoup d'avance ! Votez 2 x OUI à l'initiative sur les soins et au contre-projet !  
  
Célébrons les 50 ans du suffrage féminin !  
En regardant le film de l’ADF-SVF pensez à le recommander à vos amies et amis ! 

mailto:adf_svf_secret@bluewin.ch
https://fr.alliancef.ch/sessiondesfemmes#projet
https://static1.squarespace.com/static/5df78d85c15c2c1fc90e33f4/t/6166b17e454cfc093bb94b63/1634120077478/Revendications-Commissions.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5df78d85c15c2c1fc90e33f4/t/6166b17e454cfc093bb94b63/1634120077478/Revendications-Commissions.pdf
https://www.initiative-soins-infirmiers.ch/initiative-comite/
https://www.initiative-soins-infirmiers.ch/faire-un-don/
https://www.feminism.ch/fran%C3%A7ais/film-suffrage-f%C3%A9minin/
https://www.feminism.ch/fran%C3%A7ais/film-suffrage-f%C3%A9minin/
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Agenda  

CLOSE UP Basel 

 

Fondation Beyeler, Baselstrasse 101 Riehen Bâle 
du 19 septembre 2021 jusqu’au 2 janvier 2022 
Exposition avec des œuvres de Berthe Morisot, Mary Cassatt, Paula 
Modersohn-Becker, Lotte Laserstein, Frida Kahlo, Alice Neel, Marlene 
Dumas, Cindy Sherman, Elizabeth Peyton 
« L’exposition présente des œuvres de femmes artistes dont l’œuvre 
occupe une position éminente dans l’histoire de l’art moderne depuis 
1870 jusqu’à aujourd’hui… » 

 
Les Nouvelles Eves 

 

Première du film le 1er décembre 2021 dans toute la Suisse. 
« Juin 2020, Corona, un an après la grève nationale des femmes. Six 
réalisatrices se plongent dans le quotidien de six femmes et explorent ce 
que signifie être une femme* dans la Suisse d’aujourd’hui. Leurs luttes, 
leurs rêves sont montrés et des portraits sont réalisés de celles et ceux qui 
se défendent activement contre les changements de rôle, trébuchent sur 
des obstacles et se relèvent encore… Portées par l’écho de la grève des 
femmes, elles sont Les Nouvelles Èves, qui contestent les inégalités entre 
les sexes qui existent encore dans notre pays.. »  

 
Femmes de sciences Lausanne 

 

Du 15 septembre au 27 octobre 2021,  
Exposition à l’Université de Lausanne Campus 
« Tire le portrait d’une femme de sciences ! », c’est l’invitation qui a été 
faite à deux cents élèves et leurs enseignant·e·s afin de les sensibiliser aux 
enjeux des inégalités entre femmes et hommes dans le monde de la 
recherche et des sciences. En 2021, dix classes du Secondaire I sont 
entrées en contact avec une trentaine de chercheuses de l’Université de 
Lausanne pour réaliser leurs portraits.. ». 

 
Les femmes au Palais Fédéral Berne 

 

Du 26 octobre au  17 décembre 2021 
Exposition 
« Des dizaines de silhouettes de femmes grandeur nature investiront le 
Palais Fédéral du 26 octobre au 17 décembre. Elles symbolisent l’entrée 
des femmes au Parlement fédéral. La multitude de silhouettes en bois 
réalisées par des artistes féminines venant de toutes les régions de Suisse 
rappelle que les femmes ont leur place dans ce bâtiment… » 
Plus d’infos à suivre. 

 

Avec les meilleures salutations 
les coprésidentes de l’ADF-SVF Suisse 

Annemarie Heiniger et Ursula Nakamura 
 

www.feminism.ch 
   

mailto:adf_svf_secret@bluewin.ch
https://www.fondationbeyeler.ch/fr/expositions/close-up
https://www.firsthandfilms.ch/de/eves/
https://news.unil.ch/display/1630058184697
https://www.parlament.ch/fr/%C3%BCber-das-parlament/femmes-politiques/projet-artistique-national
http://www.feminism.ch/

