
	
 

 
 
 
 
Communiqué de presse 
Berne, le 26 janvier 2022 
__________________________________________________________________________________________ 
 
75 ans pour les femmes en Église et en politique 
 
Les Femmes Protestantes en Suisse FPS fêteront leur 75e anniversaire en 2022. Elles célèbreront 
cet anniversaire lors de leur assemblée des déléguées et publieront une brochure anniversaire con-
tenant une rétrospective et un aperçu de leur engagement. En mai et juin, elles profiteront du 
jubilé pour attirer l’attention sur le bénévolat en Église. Pour financer les activités du jubilé, elles 
misent sur un crowdfunding. 
 
En mai, l’assemblée des déléguées des FPS sera largement consacrée au jubilé, le thème de l’année. Les 
FPS célébreront leur histoire, leur présent et leur avenir en cinq étapes. Plusieurs invité·e·s provenant de 
l’Église et de la politique partageront leur vision du travail des FPS au cours des 75 dernières années. 
Par ailleurs, les FPS éditeront un Point de vue anniversaire contenant une rétrospective de leur engage-
ment et des perspectives. 
 
Les FPS profiteront de ce jubilé pour attirer l’attention sur le travail bénévole effectué par de nombreuses 
femmes dans les associations féminines et les paroisses. Pour ce faire, elles lanceront en mai l’action 
«Bike for FPS». À cette occasion, les membres des FPS parcourront à vélo le plus de kilomètres possible 
pour les FPS. Une housse de selle rendra visible l’engagement pour les FPS et le bénévolat en Église. 
 
Compte tenu de leurs finances limitées, les FPS ont décidé de miser sur un nouvel instrument à l’occa-
sion de leur anniversaire: elles vont lancer un crowdfunding. L’objectif est de récolter CHF 25 000.– 
pour financer les activités. Le financement participatif sera lancé le 8 mars, lors de La Journée interna-
tionale de la femme, et durera jusqu’à Pâques. 
 
 
 
 
 
Informations pour les médias: 
Gabriela Allemann, Présidente FPS   078 827 04 85 
 
Programme annuel des FPS 
https://www.efs.ch/wp-content/uploads/2022-FPS-Pogramme-annuel.pdf 
 

Les Femmes Protestantes en Suisse (FPS) - Pour les femmes dans l’Église et la politique  
Les Femmes protestantes en Suisse (FPS) réunissent des associations féminines réformées et œcumé-
niques ainsi que des membres individuelles. Elles défendent les intérêts de près de 37 000 femmes. 
Les FPS promeuvent les femmes dans la société, l’Église et le monde politique. Les FPS expriment le 
point de vue des femmes protestantes sur des questions d’actualité. www.efs-fps.ch 

 


