JOURNÉE D‘IMPULSION
ET DE RÉSEAUTAGE
pour des femmes engagées et intéressées à la politique

Cette journée vous offre la possibilité de nouer des contacts et d’être encouragée
pour les tâches politiques. Soit comme novices ou soit comme politicienne
chevronnée – une chance inouïe pour se rencontrer.

Lieu de la journée : EMK Eglise méthodiste, Effingerweg 2, 5000 Aarau

(derrière la gare CFF Aarau, accessible à ca. 5 min. à pied
depuis le train)

Inscriptions :
Frais :

Jusqu’au 16 mai 2022 directement au :
www.evppev.ch/Frauentagung/
CHF 50.- pour toute la journée, avec le repas de midi inclus
CHF 35.- pour une inscription jusqu’au 6 Mai 2022
C’est aussi possible de s’inscrire seulement pour un module
(matin ou après-midi ; Ladies ’Talk). Coûts : CHF 20.-/Module

JOURNÉE DES FEMMES 2022
Allez les femmes – femmes, engagez-vous !

Présidente du PEV femmes Suisse

Des femmes qui bougent et qui s’engagent

Lisette Müller-Jaag
079 628 75 47

Ce dont nous avons besoin, et ce que nous pouvons offrir

lisette.mueller@bluewin.ch

SAMEDI, 21 Mai 2022
Anaël Jambers

Margrit Wahrstätter

Andrea Heger

076 341 09 01

079 402 50 60

079 383 52 44

anael.jambers@evppev.ch

mwahrstaetter@yahoo.com

andrea.heger@evp-bl.ch

PROGRAMME
Dès 09:30 Accueil et café de bienvenue
10:00

Qui est déjà née Conseillère nationale ?

Les femmes sont des femmes au travail ou à la maison ; des mères ou pas,

Lilian Studer, Conseillère nationale et Présidente du parti PEV

mariées ou célibataires…. Par leur engagement, les femmes apportent une
contribution extrêmement importante à la société. Ensemble, les visions et les
objectifs sont plus faciles à réaliser, ils sont plus amusants et génèrent une
force supplémentaire.

Engagement politique en réseau – quoi, pourquoi, comment ?
Kathrin Bertschy, co-présidente AllianceF, Conseillère nationale Vert’libérale

Nous avons aussi besoin de toi ! Des femmes dans l’église, en
politique et dans la société

Le réseautage signifie créer, élargir et entretenir des relations et des liens.
Comment est-ce que les femmes créent des réseaux ? … même sans armée ?
Est-ce que la femme naît comme politicienne ? Comment concilier tout et en
plus, trouver du temps pour le réseautage ? Qu’est-ce qui se passe, si ça tourne
mal ? Avec des exposés d’impulsion de femmes dans l’église, en politique et
dans la société, nous regardons pendant la matinée l’engagement personnel et
le réseautage, animé par Anaël Jambers.
Depuis plus de 30 ans, les femmes du PEV Suisse cheminent ensemble. Nous
consacrons l’après-midi pour le regard en avant. Avec le processus de
structuration, qui a commencé, nous souhaitons donner aux femmes du PEC
Suisse une structure claire, une légitimation démocratique et plus d’efficacité.
Andrea Heger va nous guider à travers les bases d’organisation, pour nos
discussions concernant notre avenir.

Allez les femmes –
Femmes, engagez-vous !

Gabriella Allemann, Présidente des Femmes protestantes en Suisse (FPS),
pasteure ; et Martina Zurkinden-Benes, Membre du comité FPS

Rester forte, même avec du vent contraire. Comment faire, si
mon plan ne se réalise pas ?
Melanie Beutler-Hohenberger, Députée au Grand Conseil bernois jusqu’au 31.5.2022;
et Lisette Müller-Jaag, ancienne députée Ct. de Zürich

Réaliser l’idée de projet et utiliser des réseaux
Regula Ochsner, Fondatrice et directrice ADES et Jobwerkstatt Ottenbach

11:15

Table ronde Conférencières : Femmes de cadres et politiciennes

12:15

Repas de midi

à la maison de retraite Hérosé, Effingerweg 3,

5000 Aarau

14:00

Des femmes du PEV Suisse rayonnantes
Est-ce que tu te souviens ? L’Histoire des femmes du PEV Suisse
Kathrin Blatter, ancienne présidente, Riehen BS

Processus de structuration et débat interactif avec les bases
d’organisation

Le comité d‘organisation 2022 :
Andrea Heger, Députée BL et Présidente de la commune de Hölstein BL ; Anaël Jambers, Mediatrice
& collaboratrice scientifique, Muri BE ; Lisette Müller-Jaag, a. députée Ct. de Zürich, présidente du
PEV femmes Suisse, Knonau ZH ; Dora Rentsch, a. Conseillère communale Vevey VD ; Rebecca
Stankowski, Conseillère communale, Riehen BS ; Margrit Wahrstätter, a. députée et présidente du
Conseil de paroisse & Conseillère communale, Wettingen AG

Exposés d’impulsion

Andrea Heger, Députée BL et Présidente de la commune de Hölstein BL

Allez les femmes !
Lisette Müller-Jaag, présidente du PEV femmes Suisse

16:30

Ladies’ Talk Fin avec des rencontres, du partage et du
réseautage pendant l’apéro

Nous remercions pour leur soutien:
primeo energie, Münchenstein; Femmes protestantes en Suisse (FPS), PEV Suisse et autres.

ca. 17:30

Fin

