
	
 

 
 
 
 
Communiqué de presse 
Berne, le 8 mars 2022 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Les FPS lancent pour la première fois un financement participatif 
 
Les Femmes Protestantes en Suisse FPS lancent aujourd’hui, à l’occasion de la Journée interna-
tionale des droits des femmes, un crowdfunding. Elles souhaitent récolter ainsi des fonds pour 
leur anniversaire et pour leur engagement en faveur de l’égalité. Elles ont fait appel à des pro-
ductrices locales pour les contreparties. 
 
En cette Journée internationale des femmes, les FPS lancent un crowdfunding. Au cours des 40 jours 
avant Pâques, elles souhaitent récolter 25 000.00 francs. Pour ce faire, elles ont inscrit le projet «75 
ans Femmes protestantes» sur la plateforme we make it. «Avec le financement participatif, nous pre-
nons un nouveau chemin, explique Gabriela Allemann, présidente des FPS. Nous souhaitons nous 
adresser aussi à de nouveaux cercles et espérons ainsi atteindre l’objectif fixé.» 
 
Même 75 ans après la fondation des FPS, l’égalité reste un thème important dans l’Église, la politique 
et la société. Au-delà de leur anniversaire, les FPS souhaitent s’engager pour que l’égalité devienne 
une réalité. C’est pourquoi, en cette année anniversaire, elles ne se contentent pas de faire la fête, mais 
récoltent également des fonds grâce à un financement participatif notamment, afin de pouvoir conti-
nuer à accomplir leurs tâches. 
 
Le crowdfunding offre un aperçu des activités des FPS: avec 150.00 francs, on peut contribuer à fi-
nancer l’envoi d’un communiqué de presse. Pour les contreparties, les FPS ont fait appel à des produc-
trices locales, dont une chocolaterie de Neuchâtel, une productrice de savons du Jura ou une viticul-
trice genevoise. 
 
 
 
 
 
 
Informations pour les médias: 
Gabriela Allemann, Présidente FPS   078 827 04 85 
 
Lien vers le crowdfunding 
https://wemakeit.com/projects/75-jahre-efs?locale=fr 
 
Lien vers la vidéo du crowdfunding des FPS 
https://www.youtube.com/watch?v=pq07R8lc6tg&feature=emb_imp_woyt 
 

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 œcu-
méniques 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 

 


