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En octobre 2017, Hublot a publié un dialogue entre Pierrette Regamey et Mily 
Bovard. On ressort secoué de cette lecture !

Par cet échange de souvenirs, on réalise la situation – relativement récente – des 
démunis, la lutte pour survivre dans notre petite Suisse, mais aussi le rôle des UCF qui 

viennent combler les attentes les plus profondes de deux fillettes : le droit d’exister ! 
A leur tour, leur prise de conscience déborde sur leur famille et rayonne autour d’elles. 

Tout est vrai, vivant, authentique dans ces récits et on se réjouit de l’ouverture possible, 
pour les femmes, dans la société.

Merci à Pierrette et Mily pour ce qu’elles nous ont apporté !

Si je prends la plume, c’est aussi parce que mon nom a été cité dans ce récit. En effet, 
« on » me compare à Marie. J’ai eu, c’est vrai, un bonheur immense dans les échanges « en 

profondeur », les animations des camps, les groupes d’intercession... et je trouve là l’occasion 
de le dire, mais mon sentiment intime est que si j’étais « Marie », Pierrette l’était tout autant !  

Et je la remercie de m’avoir laissé cette place !

A toutes deux encore beaucoup de bonheur et de rayonnement ! 
_ Jacqueline Lipp

ÉDITO
Le droit 

d’exister

L’identité visuelle des UCF vaudoises fait 
peau neuve et son adresse e-mail aussi !! 

Pour votre correspondance avec les UCF, 
merci d’utiliser : contact@ucfvaud.ch

Vous souhaitez contribuer à Hublot ? Nous 
faire partager un texte, une pensée, 

annoncer un événement à venir ? N’hésitez 
plus et contactez-nous à :

hublot@ucfvaud.ch 
ou par courrier à l’adresse du secrétariat !
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« Soyez toujours joyeux ; priez sans cesse ; rendez grâces pour 
toutes choses. Telle est, à votre égard, la volonté de Dieu en  

Jésus-Christ. » 1Thess.5 v.16-18. C’est beau, mais c’est tout le  
chapitre, que dis-je, toute la Bible qu’il faut lire et relire. Source de 

tout savoir, de toute intelligence, de toute consolation.

Oui, prions sans cesse et remercions pour cette vie si fragile et si  
surprenante. Pour ce monde qui veut ignorer la grandeur de Son  

créateur et hurle qu’on lui vienne en aide. Pour les courageux qui se lèvent 
et osent louer Dieu d’être en nous et dans celui qui est là, à côté de nous.

Plus vient, plus il me semble vain de chercher à tout savoir, tout comprendre, 
tout vouloir. Une seule chose compte : Que le monde croie en Toi, mon Dieu.

Oui, je m’émerveille de ces 16 temps de formation pour chefs et cheftaines 
unionistes prévus pour l’année 2018 en Suisse.

Oui, je m’émerveille de ces centaines d’associations locales qui, au nom des 
Unions Chrétiennes organisent Camps, Groupes, Ateliers, Rencontres, Formations. 

Oui, je te loue parce que les U.C. Suisses comptent encore plus de 14’000 membres. 
Et je prie pour que cela continue à mobiliser surtout les jeunes, pour les sortir de 

l’anéantissement des tablettes, ordis, TV et portables de toutes espèces.

J’ai mal à la jeunesse actuelle, Seigneur. Elle ne se rend même pas compte qu’elle se 
perd dans une vie parallèle, des occupations futiles, immobiles, des émotions fictives, 

des voyages, des guerres, des jeux interminables, oubliant de Vivre, de dormir et perdant 
peu à peu le goût de l’effort, de la joie de la réussite, puis même le désir d’exister. Aide-moi 

à lâcher prise, à les laisser faire, à Te remettre tout et à Te faire confiance.

Je te remets nos camps unionistes. Là, où se vivent tant de vrais, beaux moments d’amitié, de 
partage, de prière. Tu sais l’importance de ces camps. Suscite de nouvelles forces pour qu’ils 

continuent. Et encourage celles et ceux qui hésitent encore à oser venir.

Début mars, il y aura la 4e conférence U.C. européenne en Roumanie et aussi la Conférence des 
Ten Sing en Allemagne. Le 21 avril : Escale, et le 24 avril, le petit-déjeuner mondial YWCA. Nos 

rencontres et nos fêtes rythment nos années. Qu’elles soient à Ta seule gloire, Seigneur ! Nous 
voudrions te remettre tous nos projets et te remercier pour la liberté, les forces que Tu nous donnes 

pour pouvoir les réaliser. « Et le monde saura que nous sommes chrétiens à l’amour dont nos actes 
sont emprunts ! », comme le dit la chanson. Et donne-nous aussi des projets, des idées qui réveillent 

en nous une envie de vivre. Car Tu le sais, tous nos matins ne sont pas toujours évidents.

Garde nous libres de nos gestes, garde nous en santé. Sois auprès de tous ceux qui en sont privés pour 
qu’ils trouvent d’autres moyens de rayonner quand même de Toi. Tu les as rejoint dans Ta passion. Tu les 

tiens par la main. Apprends-leur l’importance de leurs prières, eux qui ont le temps, nous comptons sur 
eux. MERCI à eux, merci. De la plus jeune à la plus âgée, Tu es là, au cœur de nos vies, et c’est Toi qui nous 

fais vivre  ! Viens, Seigneur Jésus, viens bientôt. Amen 

PRIÈRE
Avec les sourires 

de Micheline 
et Lise-Laure



EN BREF

Prix de l’égalité du Clafv 2017
Le prix Egalité du Clafv (Centre de Liaison des 
Associations Féminines Vaudoises) a été remis, en 
présence de Madame la conseillère d’Etat Jacqueline 
de Quattro, lors d’une cérémonie organisée le 21 
novembre dernier à la Salle des Fêtes de Montbenon. 
C’est l’association DécadréE qui a recueilli les 
suffrages du jury à l’unanimité.

DécadréE, qui veut promouvoir une presse plus 
égalitaire, a été primée pour son travail novateur et 
fondamental autour d’un enjeu de taille : celui du 
regard porté sur le monde et sur l’actualité. Avec très 
peu de moyens, son équipe s’engage à transmettre 
des informations sans reproduire ni stéréotypes, ni 
discriminations. Elle porte un regard critique sur les 
discours et les images véhiculés par les médias que 
nous consommons tous les jours.

Sur son site internet, www.decadree.com, DécadréE 
propose chaque semaine des articles ainsi qu’une 
newsletter mensuelle. Elle organise également de 
nombreux événements, débats ou formations.

Le prix de l’égalité du Clafv vise à récompenser des 
personnes, groupes ou institutions, qui par leurs 
activités, initiatives ou projets font preuve d’un mérite 
particulier dans leur engagement pour les droits des 
femmes et font avancer l’égalité réelle entre femmes 
et hommes.

Soirée de clôture 
des Groupes de lecture
Jeudi 26 avril 2018, à 18h00, au Centre œcuménique 
de Bois-Gentil à Lausanne. Conférence de Michel 
Schadt, pasteur et aumônier de prison
Thème en relation avec le livre 
«Plus haut que la mer».

Escale 2018
Le Comité cantonal des UCF vaudoises vous invite à réserver la date du 21 
avril 2018, dès 9h00, pour notre Assemblée générale ordinaire ESCALE. 
Cette assemblée se déroulera au Cazard à la Salle Octogone. 

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire au moyen du bulletin d’inscription 
accompagnant ce courrier ou auprès de notre Secrétariat (par tél. 021 312 
78 72 ou par e-mail: contact@ucfvaud.ch).
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Projection «7 minuti»
Le 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale 
des droits des femmes, le Bureau de l’égalité entre les 
femmes et les hommes du canton de Vaud (BEFH) et 
la Cinémathèque suisse s’associent pour une soirée 
autour de la thématique de l’égalité salariale. 

En Suisse, l’égalité salariale est inscrite dans la 
loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes 
(LEg) entrée en vigueur en 1996. Elle a pour but de 
protéger les employées et employés d’éventuelles 
discriminations fondées sur le sexe. 

Dans le canton de Vaud, malgré les efforts de l’Etat 
pour contrer ces inégalités, une disparité salariale de 
15% dans le secteur privé et de 12% dans le public 
persiste entre hommes et femmes à travail égal. Ainsi, 
plus de 20 ans après l’entrée en vigueur de la LEg, la 
question de l’égalité salariale reste un sujet actuel dont 
le traitement est nécessaire. 

Lors de cette Journée internationale des droits des 
femmes, le Bureau de l’égalité a ainsi souhaité offrir 
au public un film qui rappelle l’importance de la 
défense des droits du travail pour les femmes. 

«7 minuti», réalisé par Michele Placido, Suisse/France/Italie, 

2016 — 08.03.18, 20h30, Capitole, Lausanne

Refonte de notre site internet
Dans la continuité de la refonte de notre identité, nous 
vous informons que le site internet a subi un petit 
coup de frais à son tour. En conservant la structure 
existante, il reprend les bases posées dans les autres 
supports de communication. 

Revue « Questions au féminin »
Le nouveau numéro de la revue publiée par la 
Commission fédérale pour les questions féminines 
est disponible !

Ce numéro aborde la question des modèles, qui donnent 
aux femmes le courage de suivre leur propre voie, 
sans se laisser rebuter par les résistances ni enfermer 
dans les conventions et les stéréotypes réducteurs. 
Plusieurs portraits de femmes, avec de telles qualités 
de modèle, sont présentés. Elles sont militantes et 
pionnières de l’ancienne et de la nouvelle génération. 
En particulier Iris von Roten, qui est née il y a 100 
ans. Déjà en 1958, elle demandait l’autodétermination 
sexuelle pour les femmes, l’égalité des chances dans 
l’éducation et la vie professionnelle, l’égalité salariale 
et la pleine participation à la vie sociale et politique.

Une version électronique de la revue est disponible gra-
tuitement sur le site de la Commission : www.comfem.ch

Vous pouvez également vous abonner à la revue par 
téléphone au 058 465 50 50 ou par e-mail à l’adresse 
vente.civil@ofcl.admin.ch



Et après. Tel est le thème, le fil rouge qui alimentera nos réflexions durant cette 
prochaine année.

Cet « après » requiert inévitablement un « d’abord », un « avant », un événement, une 
péripétie, qui bouscule, déconcerte, marque une rupture avec les habitudes.

Sans vouloir insister sur des aspects trop graves, imaginez une chute avec une fracture 
d’un bras ou d’une cheville …et voilà que tout le quotidien est remis en question.

Mais, plus joyeusement, pensez à un mariage, à une naissance !

Ainsi nos vies sont jalonnées de moments où tout peut être chamboulé !  

Parfois nous n’en comprenons le sens que beaucoup plus tard.

Permettez un  exemple personnel. Peut-être avez-vous déjà entendu ce récit, mais c’est un 
événement qui m’a marquée.

Il y a quelques années, avec un groupe d’amis, nous avions préparé un voyage d’une dizaine 
de jours en Israël. Les lieux à visiter choisis, les hôtels retenus, les dates étaient fixées. Nous 

nous réjouissions beaucoup de partir vers ce pays malgré la situation politique d’alors.

Depuis quelques semaines, maman était hospitalisée à Monthey suite à une chute et à de gros 
problèmes cardiaques. Du chalet, où nous habitions alors, nous allions la voir très souvent, nous lui 

racontions notre projet. Elle nous encourageait. Son état était stationnaire, mais nous savions que ses 
jours étaient comptés.

Nous avons préparé nos bagages avec au cœur un peu d’inquiétude. Nous avons encore parlé avec  
le médecin, l’infirmière et nous avons dit « Au revoir » à maman dans l’espoir exprimé de la revoir dix  

jours plus tard.

Durant la nuit avant notre départ, des pluies diluviennes se sont abattues dans notre région de montagne.  
Au matin, notre cave était inondée, l’eau menaçait le moteur de la chaudière. Notre voisin, qui allait nous 

conduire à la gare, nous a dit de ne pas nous inquiéter qu’il se chargerait de pomper l’eau. Nous nous sommes 
donc mis en route.

A peine quelques centaines de mètres parcourus, voilà qu’un amas de boue, de branches, de roches nous 
barrent la route. L’éboulement, avec son écoulement d’eau et de rochers, interdit tout passage. Impossible d’aller 

plus loin. C’est sans appel, notre voyage se termine là !

Le lendemain, la route est dégagée et nous nous rendons à l’hôpital. L’état de santé de maman s’est aggravé. Nous 
restons près d’elle, elle ressent notre présence. Nous lui disons « A Dieu » et nous recueillons son dernier souffle.

MÉDITATION
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Nous avions vécu un avant de préparatifs joyeux et nous aurions pu être 
déçus de ne pas réaliser notre projet. Mais nous avons vécu « un après » rempli  

de reconnaissance d’avoir pu demeurer auprès de maman dans ses derniers 
instants de vie.  

Une route totalement barrée pour un « et après » triste, sans doute, mais avec un 
cœur serein et paisible et je le redis, rempli de reconnaissance.

Arrêté sur sa route, l’Apôtre Paul l’a été bien plus brutalement ! Rendu aveugle, 
lui, l’ennemi acharné des chrétiens, doit, avec humilité, faire confiance à ceux qui le 

conduisent, le guident.

Et après ? Bouleversé par sa rencontre avec Jésus-Christ, son revirement est total, ses 
yeux s’ouvrent sur une nouvelle réalité de vie et d’engagement.

Ce « et après » lui demande d’être confiant, d’avoir de la volonté, du courage afin 
d’affronter la toute nouvelle destination de sa vie. Tout ne sera pas facile pour lui, loin 

de là, mais il vit désormais avec la force que Dieu lui donne, et qui lui permet d’avancer.  
De l’humilité, de la confiance, du courage, de la volonté, de la persévérance !

Nous avons, je pense, besoin de ces ingrédients pour appréhender avec sérénité les 
événements qui nous bousculent et dont nous ne comprenons pas toujours le sens.

L’important n’est-il pas avant tout d’avoir en nous la certitude inébranlable d’être aimés  
de Dieu ? Et dans cet amour, nous pouvons alors puiser la force du pas suivant. 

_Suzanne Fustier

Dans nos diverses traversées,
Lendemains de nos « et après »

Qu’ils soient joie, tendresse
Ombre, tristesse

Emmène-nous vers la lumière,
Vers la vie qui est devant

Et qui déjà nous attend
(Librement adapté de Francine Carrillo)



Visite de la Fondation romande 
pour chiens guides d’aveugles 
à Brenles
Venez découvrir d’où viennent ces chiens guides qui 
accompagnent des personnes handicapées de la vue 
et leurs offrent ainsi une indépendance et liberté de  
déplacement ! La demande est venue d’une des membres 
UCF et j’ai promis d’organiser une sortie à Brenles.

Voici donc ma proposition :
•  Visite lors de la journée portes ouvertes, organisée 

à l’école de Brenles, le samedi 5 mai 2018 entre 
14h et 16h. 

 
Au programme il y a un film « Les Yeux de son 
Maître » et vers 15h une démonstration du travail 
des chiens guides.

•  Par beau temps, nous pouvons envisager une 
balade tranquille et conviviale, soit avant ou après 
la visite. A Brenles il y a de multiples possibilités 
pour faire de très belles promenades qu’on peut 
adapter au temps disponible et à nos forces.

Malheureusement il n’y a que très peu de bus le samedi, 
et nous serions dépendantes de voitures privées pour le 
trajet entre Moudon et Brenles.

Si vous êtes intéressées, merci de me transmettre les  
informations suivantes, au plus tard jusqu’au 31 mars, 
ce qui me permettra d’élaborer un programme détaillé :

• Nom et adresse
• Si vous venez en voiture et si vous avez des places 
disponibles

• Si vous venez en train et si vous avez besoin de  
transport entre Moudon et Brenles.

• Si vous souhaitez faire une balade d’environ une 
heure à une heure et demie (aur lieu uniquement par 
temps sec)

Roseline Avigdor
Chemin des Troncs 2, 1063 Chapelle-sur-Moudon
Tél. 021 905 38 57 ou 078 631 89 55
e-mail : r.avigdor@bluewin.ch
_ Roseline Avigdor

VISITE

Fondation pour chiens guides d’aveugles
Ch. des Hauts-Tierdoz 24
1683 Brenles / VD



MOMENTS PARTAGÉS
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A ESCALE 2017, plusieurs participantes ont souhaité 
que les UCF vaudoises préparent à nouveau de 
la confiture d’oranges amères. Seize personnes 
enthousiastes se sont annoncées.

Le 29, dix d’entre elles se sont retrouvées pour couper 
les 20 kilos d’oranges amères et 6 kilos d’oranges 
douces (trois personnes se sont excusées). Pierrette 
et Marcel ont donné avec compétence les détails pour 
une marmelade top du top. Tout a été fait dans les 
règles de l’art, dans le bel esprit unioniste, avec café/
thé/tresse et chocolat.

Le 30, trois participantes du lundi, rejointes par deux 
paroissiennes yverdonnoises, se sont motivées pour 
laver les bocaux, préparer et filtrer la masse donnant la 

Confiture d’oranges amères 
préparée les 29 et 30 janvier 
2018 à Yverdon-les-Bains dans 
le Bâtiment de L’Etoile

pectine, puis cuire les oranges qui ont macéré pendant 
24 heures, soit 23 kilos de fruits et 23 kilos de sucre.
Un joli travail d’équipe qui a permis de confectionner 
environ 200 pots de confitures qui seront vendus 
dans les semaines de vacances à L’Auberson, Leysin, 
Evolène, Crêt-Bérard et Vaumarcus, autour de nous et 
à ESCALE 2018.

A vous, maintenant de nous donner un « retour » : 
comment trouvez-vous cette recette, d’une création toute 
nouvelle ? Est-elle à votre convenance ? Faut-il renouveler 
l’expérience ? Avez-vous un conseil à nous donner ?

Ce qui est sûr, c’est que durant ces deux demi-
journées, nous avons eu plusieurs visiteuses, attirées 
par l’excellente odeur dans le bâtiment : nos premières 
clientes enchantées !

Bonne dégustation en toute simplicité et amitié. Merci 
à vous Pierrette, Marcel, Marlyse, Maurice, Lise-Laure, 
Hélène, Suzanne, André, Antoinette et Edith.
_ Paulette et Claude-Cécile



CHORALE DU YMCA

Dans Hublot de juin/juillet 2017, j’avais annoncé cet 
événement unique, dans le cadre de Coexistences, 
association qui accueille depuis 10 ans des groupes 
mixtes d’Israéliens et de Palestiniens, juifs et arabes.
24 filles et garçons entre 13 et 21 ans, de Jérusalem 
Est et Ouest, composent à part égale entre Israéliens 
et Palestiniens cette chorale. Ils ont pu vivre une 
semaine en Suisse, accueillis dans diverses familles de 
la région lausannoise. Le point culminant de ce séjour 
était le concert à l’église Saint-Laurent à Lausanne, 
préparé sous la direction de Micah Hendler (Jérusalem) 
et Dominique Tille (Lausanne) avec la participation de 
choristes de la région.
Catherine Jobin, Roseline Avigdor, Paulette Schulé, 
Jacqueline Bursik, Marie-Louise Paccaud et Sylviane 
Perrin des UCF vaudoises, Martial Debély du Camp 

La chorale du YMCA 
de Jérusalem en concert à l’église 
Saint-Laurent à Lausanne le 13 juillet 2017

de Vaumarcus, Primo Bursik et Ernest Riesen 
des UC genevoises, ont assisté à cet événement 
impressionnant et unique. Dans l’église archi-pleine, 
près de 200 personnes, il régnait une ambiance 
chaleureuse, festive et amicale. Le message des 
chants en arabe et en hébreux était basé sur l’inclusion 
et le dialogue, pont sur les différences, reflet du projet 
de cette chorale.

Une joie contagieuse émanait de ces chants de 
cultures différentes, porté par la beauté de la musique 
et les voix de cette belle jeunesse qui ose s’aventurer 
sur un chemin de rencontre et de dialogue à travers 
la musique. Une preuve de leur diversité et sens 
d’adaptation était sans doute le chant commencé en 
patois gruérien, puis poursuivi en hébreu et conclu 
en arabe. Sous les applaudissements enthousiastes, 
l’émotion du public était palpable et un dernier chant 
en bis était inévitable. 

En sortant de l’église, dès la descente des escaliers, il y 
a eu une explosion de joie, manifestée par des chants, 
une farandole, des danses acrobatiques et collectives. 
Ce fut du bonheur de voir ces jeunes s’éclater d’une 
manière spontanée et improvisée pendant près d’une 
heure sur la place Saint- Laurent. Pour le jeune homme 
aveugle de cette chorale, ce voyage lui a permis de bien 
s’intégrer dans le groupe. Et en plus, au retour, un autre 
jeune handicapé de la vue a pu rejoindre la chorale, ce 
qui renforce la vocation sociale de cette activité. 
_Roseline Avigdor



CAMPS

Camp Junior à Vaumarcus Plus d’info sur : www.campjunior.ch

Camp senior « Le Toucher »

L’Association OUVERTURE & PARTAGE propose
le camp senior des Unions Chrétiennes Romandes
du 21 au 25 juillet 2018 à VAUMARCUS
(journée ouverte à toutes et tous le dimanche 
22 juillet dès 10h) 

Logement en chambres de 2 à 4 lits.
Prix: 390.- Fr . Aide financière possible. 
Paiement au plus tard le 11 juillet.
Renseignements et inscriptions auprès de : 
Lise-Laure Wolff, Ch. de la Sapelle 30, 
1090 La Croix/ Lutry. Tél : 079 279 51 52.

CHORALE DU YMCA

10



C’est le 30 novembre dernier qu’a eu lieu notre 
traditionnelle Agape. 
Moment de retrouvailles, de partage et de joie  
en ces derniers jours de l’année. 

AGAPE

Temps fort : Pierrette 
Regamey est remerciée 

pour son engagement 
fidèle depuis 1981. 



Thème FPS de l’année 2018 : Travail de care
La moitié du nombre total d’heures de travail 

effectuées à l’échelle mondiale est constituée de 
travail de prise en charge, d’assistance et de soins, 

en d’autres termes, de travail de care. Il est aussi varié 
que les besoins humains d’une vie digne et de qualité. 

Les FPS ont fait du travail de care leur thème de 
l’année 2018 sachant que ce sont toujours et encore 

majoritairement des femmes qui l’accomplissent.

28 avril 2018
Assemblée des déléguées FPS à Berne

Travail de care - entre acte de charité et exploitation

14 septembre 2018
Journée de formation continue FPS à Zurich

Travail de care non rémunéré - quelle protection ?

14 septembre 2018
Conférence des présidentes des associations membres 

des FPS à la suite de la Journée de formation continue

17 novembre 2018
Rencontre avec les membres romandes des FPS à Yverdon

Plus d’informations sur le site : www.efs-fps.ch

PROGRAMME FPS 
Programme annuel des 
Femmes Protestantes en 
Suisse 2018

Du 11 au 16 mars | CAMP DE LEYSIN
Du 12 au 17 mars | CAMP D’EVOLÈNE
21 mars | « PAYS-D’ENHAUT: IMAGES ET PAROLES »,  
14h00, salle de paroisse de Château-d’Oex, Monsieur Pierre-Yves Lador
27 mars | TEINTE DES OEUFS, dès 13h00, Maison de Paroisse , Payerne
21 avril | ESCALE, de 9h00 à 12h30, Salle Octogone, Cazard, Lausanne
26 avril | SOIRÉE DE CLÔTURE DES GROUPES DE LECTURE,  
18h00,  Centre œcuménique de Bois-Gentil, Lausanne
Du 28 avril au 2 mai | CAMP DE CRÊT-BÉRARD

AGENDA
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«Il est essentiel, pour que coule 
le flot de la vie créatrice, que 
nous soyons entourées de per-

sonnes qui exaltent notre créativité. Sinon, 
nous gelons sur pied.

Le choeur des voix qui remarquent où nous 
en sommes, prennent soin de nous encoura-

ger et, si nécessaire, nous réconfortent, vient 
nous nourrir.

Il est essentiel qu’au moins un ou deux ami(es 
croient que notre don est pan de cielo : le pain 

des anges. 
Toutes les femmes ont droit à un alleluia.

Clarissa Pinkola Estés, Femmes qui courent avec les loups

C
he

ry
l B

ra
ga

nz
a

Nom: Prénom:

Adresse:

NPA:  Localité:

E-mail:

Date: Signature:

 Je désire devenir membre des UCF
 Je paie ma cotisation de CHF 60.– (inclus Hublot)
 Je désire uniquement recevoir Hublot CHF 30.– 

Formulaire à renvoyer  
au secrétariat :
Unions Chrétiennes  
Féminines Vaudoises,  
Rue Pré-du-Marché 15,  
1004 Lausanne 
ou par e-mail  à :
hublot@ucfvaud.ch

Parution:  
5 fois par année
Prochain délai  
rédactionnel:  
15 avril 2018
Envoi des textes:  
hublot@ucfvaud.ch
 



papier lenza color Rot 80 g/m2

ESCALE 2018

Bulletin d’inscription pour l’Assemblée 
générale de l’Association vaudoise 
des Unions Chrétiennes Féminines UCF
Samedi 21 avril 2018 de 9h00 à 12h30
au Cazard, Salle Octogone
Rue Pré-du-Marché 15, Lausanne

9h00 Accueil
9h30 Ouverture de l’Assemblée
9h35 Méditation, suivie des points statutaires

A retourner pour le 31 mars 2018, 
au Secrétariat des UCF, Rue Pré-du-Marché 15, 1004 Lausanne 
ou par courriel contact@ucfvaud.ch

Nom: Prénom:

Adresse complète:

Adresse e-mail:

Date et signature:

Nous vous remercions de votre inscription et de l’intérêt porté à notre mouvement.

Nous vous invitons à vous inscrire rapidement.

 Le Comité cantonal UCF


