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Références FPS

Nous vivons de la joie de l’Evangile et croyons à sa force libératrice.
Nous sommes portées par la vision d’une vie en plénitude pour le
monde.

Qui sommes nous

Les Femmes Protestantes en Suisse FPS sont une association faî-
tière nationale. Différentes associations et organisations féminines,
des membres individuelles engagées ainsi que d’autres institutions
ecclésiales ou proches de l’Eglise en sont membres depuis 1947.
Elles collaborent avec les autres associations faîtières féminines et
avec leurs associations membres.

Nos buts:

• Agir de manière significative au quotidien.
• Rencontrer chacune et chacun dans l’estime et l’ouverture.

Reconnaître et soutenir en particulier les femmes dans leur
diversité.

• Nous encourageons les femmes à prendre des responsabilités
pour elles-mêmes et pour les autres, dans l’Eglise, l’Etat et la
société.

• Que les femmes exercent leur influence.
• Qu’elles travaillent avec joie et enthousiasme et découvrent ainsi

leurs charismes et leur créativité.

Nos activités:

• Nous demandons une mise en valeur égale du travail non-rémunéré
et rémunéré. Nous pensons que ces deux formes de travail peu-
vent apporter joie et sens à l’existence.

• Nous invitons les femmes à utiliser des réseaux et à en créer.
Nous leur donnons l’aide et les informations nécessaires pour y
parvenir.

• Par nos rencontres, nos échanges et nos publications, nous per-
mettons aux femmes de se former. Nous les renforçons dans
leur estime d’elles-mêmes et nous les encourageons à prendre
leur vie en main.

• Nous prenons position sur des sujets d’actualité concernant
l’Eglise, la société et l’Etat afin de permettre aux femmes de se
forger leur propre opinion et d’agir en conséquence.

• Nous repensons continuellement notre engagement; nous som-
mes ouvertes aux changements et prêtes à entreprendre du
nouveau avec courage.

Nous sommes guidées par l’Evangile. Nous savons que ce sont
l’amour et l’action libératrice de notre Seigneur qui nous permettent
de vivre proches les unes des autres.
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