
 

 

	
 

 
 
 
Communiqué de presse 
Berne, le 16 mai 2022 
__________________________________________________________________________________________ 
 
L’engagement pour les femmes est et reste d’actualité 
 
Samedi, les Femmes Protestantes en Suisse FPS ont fêté leur 75e anniversaire lors de leur 
Assemblée des déléguées à Aarau. Le grand nombre de personnes invitées présentes montre à 
quel point l’engagement des FPS est toujours d’actualité. Les déléguées ont élu Nadine Manson 
au comité central et ont pris congé de Barbara Fankhauser et d’Erika Hunziker. En outre, les 
FPS ont donné le coup d’envoi à leur action anniversaire Bike for FPS. 
 
Une soixantaine de personnes ont participé à l’assemblée des déléguées des Femmes protestantes en 
Suisse qui s’est tenue samedi. «Nous sommes très heureuses de ce grand intérêt, déclare Gabriela 
Allemann, présidente des FPS. Cela montre que notre travail n’a rien perdu de son actualité». Lors de 
leur Assemblée des déléguées, les FPS ont fêté les 75 ans de l’association. L’association porte 
aujourd’hui encore la voix des femmes réformées en Suisse et s’engage pour leurs revendications dans 
l'Église et la politique. 
 
Lors de l’Assemblée des déléguées, la pasteure Nadine Manson a été élue au comité central. Cette 
Française de 56 ans vit à Bienne et est membre du synode des Églises réformées Berne-Jura-Soleure. 
«Je me réjouis de pouvoir mettre à profit l’expérience acquise en Suisse romande, mais aussi en 
France, aux États-Unis et aux Pays-Bas, dans mon activité avec les FPS», déclare Nadine Manson. 
Après douze ans de grand engagement, Barbara Fankhauser, vice-présidente et responsable des 
finances des FPS, et Erika Hunziker, très engagée dans les questions environnementales et dans 
l’accompagnement de la Journée mondiale de prière, se sont retirées du comité central. Le comité 
central les remercie pour le grand travail qu’elles ont accompli pour les FPS. 
 
Pour fêter leur anniversaire, les FPS ont donné aujourd’hui le coup d’envoi à leur action Bike for FPS. 
En mai et en juin, les membres des FPS parcourront le plus de kilomètres possibles à vélo. Elles 
rendront ainsi visible le travail bénévole que les femmes accomplissent pour l'Église et la société dans 
son ensemble. En Argovie, l’Aargauische Evangelische Frauenhilfe (AEF), l’une des associations 
membres des FPS, participe au projet. L’AEF soutient les femmes en situation de détresse en 
proposant des consultations budgétaires et sociales à Aarau. 
 
 
Informations pour les médias: 
Gabriela Allemann, Présidente FPS   078 827 04 85 
Nadine Manson, nouvelle membre du comité central   076 611 75 11 
 
Documents relatifs à l’Assemblée des déléguées, y compris une photo de Nadine Manson 
https://www.efs.ch/fr/2022/04/assemblee-des-deleguees-2022/ 
 

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 
œcuméniques 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 


