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ÉDITO
Il me revient la tâche et le plaisir d’écrire l’Edito de cette édition d’Hublot. « Edito »:
article de journal reflétant la position de l’éditeur, me dit mon Larousse. Alors je
revisite mes souvenirs : comment je suis « entrée dans les UCF », ce qu’elles m’ont
apporté, quel est mon rôle au comité, comment se dessine l’avenir…
Me revient la remarque d’une amie testant ma capacité à faire partie… ou pas d’un
camp UCF : « Tu sais… jouer aux cartes ? Prier ? Faire du ski ? Alors, c’est bon, tu
peux venir ! » Et me voilà embarquée en 2004 aux Marécottes. Là, je découvre une
ambiance unique et inconnue jusqu’alors : plus de 20 femmes (et un seul homme !) vivant
en harmonie, en amitié profonde et respectueuse durant une semaine. 2018 : même
ambiance, même constat. Il y a comme une alchimie qui se crée dans ce « temps pour
soi », à Leysin maintenant. Un temps temps hors du temps ordinaire, une parenthèse dans
l’agenda qui réanime la capacité de chacune à l’écoute vraie, au partage de cœur à cœur,
à la réflexion sur un thème. Une amitié, une forme de « sororité unique aux UCF », nous le
rappelait Lise-Laure Wolff récemment. Et après… on ressort du camp pas tout à fait comme
on y est entrée… il y a ce plus, ce quelque chose de ressourçant et bienvenu à chaque fois.
J’en veux pour preuve la fidélité des « campeuses » à ce rendez-vous annuel : parfois quelques
absences pour raison de santé ou de famille, mais dans l’ensemble, on y vient… et on y revient,
et même souvent jusqu’à des dizaines d’années !
Et c’est pour remplacer Suzanne Fustier comme coordinatrice des camps que j’ai accepté d’entrer
au comité en 2015. Même ambiance de respect, de souci de bien faire pour satisfaire nos membres
et concrétiser de nouveaux projets. Les UCF sont un mouvement solide certes, mais vieillissant, il
faut le reconnaître.
Alors, comment trouver des jeunes ? Leur donner envie de venir nous rejoindre ? Les inscrire dans ce
long parcours de plus de 130 ans d’une histoire, dont le cœur est le souci est promouvoir les valeurs
chrétiennes de la confiance, du respect, de la solidarité entre femmes de toutes origines et générations,
tel que défini dans nos statuts ? C’est une question complexe et le Comité Cantonal poursuit sa réflexion
de fond initiée avec Laurence Levrat en 2015-1616. Le relookage de Hublot, du site internet www.ucfvaud.
ch et de la ligne graphique de tous les documents de l’association est un premier pas dans ce sens.
Pour conclure, gratitude à toutes les femmes engagées qui ont permis à ce mouvement de durer, et espoir de
le voir se pérenniser dans des activités et projets remplis de sens pour les femmes d’aujourd’hui et de demain.
_ Françoise Ruffieux
Membre du comité

« L’espoir ne doit plus être tourné vers l’avenir, mais vers l’invisible.
Seul celui qui se penche vers son cœur comme vers un puits
profond retrouve la trace perdue. »
_ Christiane Singer (2005)

PRIÈRE
lundi

Soyez toujours heureux, priez sans cesse, remerciez
Dieu en toute circonstance. 1 Thes. 5 : 16-18
Seigneur, notre Père, c’est difficile pour nous d’être toujours
heureuses ! Il y a des jours où nous avons de la peine à prier.
La vie nous bouscule et nous perdons courage. Pourtant, au
cœur de nos difficultés, de nos doutes, tu es là, tu nous soutiens et tu renouvelles nos forces.

mardi

Si Dieu est pour nous, qui pourrait être contre nous ? Il ne nous
a même pas refusé son Fils. Rien ne peut nous séparer de Son
Amour. Ro 8 : 31 et suivants
C’est dans ta parole Seigneur que nous pouvons puiser chaque jour
force et vie. C’est en elle que nous trouvons le réconfort, la confiance
dont nous avons besoin.

mercredi

… Jésus parti prier à l’écart. Puis il vit que ses disciples avaient
beaucoup de peine à ramer, le vent contraire était très fort. Alors Il
les rejoint en marchant sur l’eau. Prenez courage, leur dit-il, c’est moi,
n’ayez pas peur. Ev. de Marc 6 : 45 et suivants
Tu ne nous abandonnes jamais Seigneur, quoi que nous ayons à vivre.
Quelle que soit notre situation, tu viens à notre rencontre. Nous te prions
pour toutes les personnes qui sont seules, rejetées, ignorées, malades…
que nous ne passions pas sans les voir.

jeudi

Jésus dit à Zachée, allez, dépêche-toi de descendre de ton arbre, il faut que
je loge chez toi aujourd’hui. Zachée se dépêcha de descendre et le reçu avec
joie. Ev. de Luc 19 : 5 et suivants
Seigneur que nous aussi nous répondions avec joie à ton appel, que nous élargissions notre cœur pour te recevoir, pour accueillir nos frères et sœurs. Qu’ensemble, nous proclamions notre foi et notre confiance en toi, notre Dieu.

vendredi

samedi
dimanche

Lorsqu’ils arrivèrent à l’endroit appelé « le Crâne », ils clouèrent Jésus sur la croix.
Jésus dit « Père pardonne leur car ils ne savent pas ce qu’ils font ».
Sur la croix Seigneur, tu as été jusqu’au bout de la vie… et par ta mort tu nous donnes la
Vie !

Ce qui pour nous paraît une fin, une impasse, Jésus les transforme en passage
possible, en ouverture vers un chemin de Vie.

Ne soyez pas effrayées, vous cherchez Jésus ? Il est revenu de la mort à la vie. Regardez,
Il n’est pas ici, Il vous attend en Galilée. Ev. de Marc 16 : 6 et 7
A Toi la gloire, ô Ressuscité, à la Toi la victoire pour l’Éternité ! Oui, Gloire à Toi Seigneur Amen
Avec nos amicales salutations

_ Nadine, Monique et Yvonne
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ESCALE 2018
C’est le 21 avril dernier qu’a eu lieu l’assemblée
générale des UCF vaudoises ! Une journée ensoleillée, un moment de convivialité et d’amitié !

Catherine Jobin, Roseline Avigdor, Françoise Ruffieux,
Esther-Janine Zehntner et Paulette Schulé ont quant
à elles été réélues !

Le PV, le rapport, les comptes 2017, ainsi que le
budget 2019 ont été acceptés à l’unanimité.
Du côté du comité, Evelyne Lopériol a été confirmée
dans son élection après une année de probation ;

Un bref rappel des activités réalisées en 2017 a été
présenté, ainsi que le développement d’un nouveau
projet à venir du côté d’Yverdon-les-Bains. Plus
d’informations prochainement dans Hublot !

MÉDITATION

«

Probablement êtes-vous comme moi, impatientes du retour du printemps. Cette
année, il se fait attendre aussi je guette avec grande attention ses moindres
signes. Le soleil, quand il se montre, se fait plus chaud, un peu de verdure et
les premières fleurs apparaissent, le chant des oiseaux emplit l’air joyeusement.
Le renouveau égaie toute l’atmosphère après ce long temps de dormance, un « et
après » qui réveille la nature et m’émerveille.
Dans ma vie personnelle, que peut signifier ce renouveau ?

Philippe Zeissig m’apporte une première réponse :
C’est avec un sourire au cœur que l’on constate, quand on le peut : Il y a déjà un
petit air de printemps. Le printemps, c’est la saison où la vie fait le plein : tout ce
qui peut bouger bouge, tout ce qui peut pousser pousse, les arbres s’habillent, les
fleurs se montrent, les bêtes se réveillent de leur sommeil d’hiver. La Création va
faire appel : il ne manquera personne.

Mais c’est là que l’on voit combien l’homme est un être à part.

Sa vie n’est pas saisonnière. Les sources de sa vie ne sont pas dans la montée des sèves
et des températures. En toute saison, l’homme peut vivre ou ne pas vivre. Cela ne dépend
pas du calendrier : cela dépend de ce qu’il croit.
Le vrai- et l’éternel-printemps de l’homme, c’est sa foi.»
La foi, la confiance en Dieu, un « et après » à renouveler, non seulement au printemps ou lors
des diverses fêtes chrétiennes qui jalonnent l’année, mais chaque jour. En Jésus-Christ et en sa
Résurrection, Dieu annonce une « Bonne Nouvelle » : « je suis avec vous chaque jour jusqu’à la fin des
temps L’espérance en cet amour de Dieu me permet de ne pas baisser les bras mais d’aller de l’avant
en essayant de mettre aussi quelques brindilles d’amour autour de moi.
Jésus, notre espérance, ton Évangile nous donne de percevoir que, même aux heures d’obscurité,
Dieu nous veut heureux. Et la paix de notre cœur peut rendre la vie belle à ceux qui nous entourent
(Frère Roger, de Taizé).
Bons messages à chacune
_ Suzanne Fustier
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LES CAMPS UCF
Camp d’Evolène
du 12 au 17 mars 2018

Le camp d’Evolène… ? C’est 23 campeuses liées par
l’amitié, l’accueil, (3 nouvelles) et le partage dans notre
vieil hôtel tout en hauteur.
Dès le matin c’est un joyeux pépiement devant le buffet
bien garni du petit déjeuner. Une heure plus tard et un
étage plus haut, nous sommes toutes bien installées
dans le long salon ensoleillé à l’écoute du message
pour la journée. Au piano, Christiane nous invite au recueillement et accompagne les chants.
Nous faisons ou refaisons connaissance avec Joseph,
fils de Jacob, qui voit sa vie si souvent bouleversée
par des changements dramatiques. Une histoire de
l’Ancien Testament bien choisie par Christine, notre
animatrice spirituelle, pour « coller » avec le thème :
« Et après ? » après chaque événement, Joseph pourrait dire et après ? Dieu va-t-il m’aider… ? Chaque matin Christine trouve à actualiser pour nos vies ces anciens textes. Ça sonne juste, ça vise juste, c’est juste
ce qu’il nous faut pour prendre courage devant ce
que nous ne pouvons prévoir, pour garder confiance.
Merci Christine !
Puis c’est l’éparpillement général vers les activités
d’extérieur. Visite des villages : Evolène, La Sage, Villa,

Les Haudères, Maze. Pour les marcheuses, c’est le
plateau de Satarma, Pramousse petits chalets endormis sous leur manteaux neigeux, Hôtel de la Tza.
Nous y sommes montées 2 fois, profitant des 2 belles
journées ensoleillées de la semaine. A Nax, les pistes
attendent les skieuses.
A 18h, la cloche nous appelle au repas concocté et
mijoté par Monika et Claire-Lise qui nous régalent
chaque soir. Et c’est le bourdonnement autour des
tables…parfois difficile de se comprendre…mais les
regards compensent les ouïes déficientes !
Nous finissons la journée au salon par un chant et un
psaume, lui aussi revisité par le pasteur Christian Vex :
Magnifique !
Chaque soir une animation différente autour du thème :
partage, écriture bricolage et le film «L’ordre divin» sur
la lutte des femmes d’Appenzell pour obtenir le droit
de vote. Quel courage !
Et voilà la dernière soirée. L’envoi de la méditation
nous fait du bien. Un jeu et la traditionnelle chanson
du camp pour clore la soirée.
Adieux samedi matin. Émotion et tendresse… Les
valises sont prêtes dans l’entrée. Un beau camp
chaleureux et revigorant à garder dans nos cœurs.
_ Jeanne-Elise Hämmerli

Chanson du camp d’Evolène
(Sur l’air : En passant par la Lorraine, avec mes sabots…)
En venant à Evolène, dans c’village si beau
Je me demandais tout d’même, que trouve-t-on là-haut ?
Que vais-j’ faire de cet’ semaine avec mes sabots dondaine, oh, oh, oh, avec mes sabots.
Déposer mes lourdes peines et mes p’tits bobos
Les y laisser dans la plaine, c’est tout c’qu’il me faut
Car ici la joie est reine, avec mes sabots dondaine oh, oh, oh, avec mes sabots.
Le bon air me ravive et y’a d’ la bonn’eau
Me redonne la joie de vivre, j’arrive au galop
Pour marcher le long des rives, avec mes sabots dondaine oh, oh, oh, avec mes sabots.
Mettre mes pieds sous la table, y’a pas b’soin d’grelot
Car les mets sont délectables, même sans gigot
Les surprises sont agréables, avec mes sabots dondaine, oh, oh, oh, avec mes sabots.
Et après ???… Voilà le thème, oh! oui quel boulot
Y penser me donne des ailes, avec les bons mots
Nous avons trouvé… Sans gêne, avec nos sabots dondaine, oh, oh, oh, avec nos sabots.
Au fil des jours de la s’maine, toujours au p’tit trot
Je cheminerai sans peine malgré les cahots
Vers ma vie calme et sereine avec mes sabots dondaine oh, oh, oh, avec mes sabots.
C’est la fête à Evolène, ici tout en haut
On a rempli tout’ nos têtes, c’est le renouveau
Et après ?… Qu’est-ce qu’on enchaîne, avec nos sabots dondaine oh, oh, oh, avec nos sabots.
Avec vous tout’ les campeuses, sous le même drapeau
Les rieuses et les joueuses qui n’sont pas couche- tôt
Les skieuses et les marcheuses, avec vos sabots dondaine oh, oh, oh, avec vos sabots.
1000 bravos, ça vaut la peine, pour ce camp si beau
1000 merci… La coupe est pleine, ce fut un cadeau
Alors à l’année prochaine, avec nos sabots dondaine, oh, oh, oh, avec nos sabots !
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LES CAMPS UCF
Camp de Leysin
du 11 au 16 mars 2018

Voilà ! le camp est terminé, «Et après...»
Il nous reste les souvenirs magnifiques de cette
semaine pour « prendre un temps pour soi » : un temps
de repos, de partage, de discussions. Et aussi de sport,
puisque quelques-unes ont pu aller à ski, d’autres ont
fait de la marche, avec un arrêt plein d’émotions à La
Chapelle Igloo, où nous avons chanté le « Laudate ».
D’autres ont tricoté une vingtaine de bonnets qui
seront offerts à des réfugiés.
Nous étions 19 personnes. Plusieurs n’ont pas pu nous
rejoindre pour des soucis de santé ou de famille. Nous
sommes en pensées avec elles, et c’est la force des
UCF, puisque nous prions toutes ensemble pour chacune d’entre nous. Nous avons eu un seul jour de soleil,
mais le soleil était dans nos cœurs, malgré les changements de dernière minute : en effet, nous avons dû
laisser nos chambres d’hôtel pour les 500 enfants en
camp ! Ainsi, nous avons émigré dans des appartements
à côté de l’hôtel : les UCF sont souples et ouvertes au
changement et tout cela ne nous a pas trop perturbées.

Par contre, la grippe de Serge nous a rendu plus malheureuses, mais malgré tout, Serge a toujours été présent pour nous conduire sur le thème «Et après...». Le
film « Demain » a généré bien des discussions, et…? Le
«Et après...» est vraiment d’actualité et on n’a pas de réponse à tous les soucis de notre planète, mais beaucoup
d’espoir sur l’action que chacun peut faire chez soi et à
son niveau. Les petites rivières font les grands fleuves.
Nous avons eu aussi le plaisir d’accueillir Monsieur
Olivier Martin, qui après avoir fait des études
d’agronomie, partit au Cameroun, envoyé pas le
DM Échange et mission. Il travaille là-bas avec
des agriculteurs, producteurs de bananes, ananas,
mangues, etc... Lors d’un retour en Suisse et après
son mariage avec notre amie UCF Marie - Christiane,
ils retournent ensemble pour aider et améliorer les
cultures. Après leur retour définitif en Suisse, ils se
posent la questio : «Et après...» ?
Comment rendre le vécu de ces années africaines
efficace et utile ? Et voilà comment est né
TERRESPOIR, il y a plus de vingt ans maintenant.
Fondation soutenue par le DM, dont le but est de
vendre les fruits tropicaux, sans intermédiaire et en

«Et après...»
Seigneur, dans ce ciel d’azur
J’aimerais que tu me murmures
Que ces nuages sombres sont passagers
Et que ta lumière va bientôt arriver.
Mais tu me dis : Ne crains point
Je te prends par la main
Aie confiance pour demain
Je suis avec toi sur ton chemin.
_ Mady

Apparition
Je suis dans une forêt. Soudain, apparaît devant moi un
animal fantastique jaune comme un soleil… avec une
sorte de chapeau fleuri et une trompe fleurie elle aussi…
Je crois qu’il est issu d’un rhododendron ! Il a une longue
queue qui se perd dans les arbres environnants, un sabot
noir à l’arrière à moins que ce soit une crotte…
Au fait ça pourrait être un chat jaune qui fait la foire… et après
en me postant ailleurs je vois un insecte avec tentacules ! Il rigole
d’être observé et je ris avec lui et après je pense que c’est peutêtre un chat avec une proie… Je rigole et lui avec moi…
_ Muguette

garantissant la vente, la qualité et surtout une juste
rétribution aux agriculteurs.
Nous avons eu le plaisir de goûter ces fruits magnifiques, avec un goût extraordinaire.
Quelques sketches sur le thème nous ont aussi permis de nous rendre à l’évidence, qu’il y a un très grand
nombre de : «Et après...» dans la vie, et que Dieu est là
pour nous aider. Et ne pas oublier que nous pouvons
aussi penser à nous-même dans les moments de prière.
Le vendredi, avant que chacune ne retourne chez soi,
nous avons vécu un dernier recueillement, un bel envoi, un beau message : la lecture de 1Cor 15 /35-44
sur la Résurrection. «Et après...», ce message de réconfort, d’espérance, et d’amour nous donne la force
pour chaque jour.
_ Patricia Martin

8

LES CAMPS UCF
Camp de l’Auberson
du 11 au 17 février 2018

Et bien, écrire le compte-rendu du camp…
découvrir, y repenser dans le calme d’une promenade,
Cette année, à l’arrivée, il neige sur une couche déjà d’un repos, en discutant avec une compagne. Ils furent
épaisse. Chouette pour les skieuses… quant aux mar- présents sous forme de mots-clés de diverses situacheuses, elles feront crisser la neige sous leurs pas. tions bibliques :
Dans le hall d’accueil, les exclamations retentissent de
joie, les yeux, les gestes en disent autant. Et voilà Rose • La patience à laquelle Jacques, dans sa lettre,
et Charly, nos amis cuisiniers qui nous concoctent de
exhorte les premiers chrétiens;
succulents repas.
• Le courage d’oser pour la femme cananéenne, et
prenez courage, j’ai vaincu le monde;
A la Grange, nous rentrons dans nos pantoufles • Le pardon ! Non pas sept fois, mais septante sept
comme à la maison… Que neni ! Il y a du changefois : il est libérateur, il est signe à l’autre, il permet
ment : le grand salon n’est pas disponible. Il faudra
d’aimer;
tenir méditations et rencontres au premier, dans le • La disponibilité de Marie à l’annonciation : je suis la
servante du Seigneur, qu’il soit fait selon sa volonté;
salon-cuisine avec ses tables rondes ou rectangulaires. Qu’importe, on s’organiser, on rassemble les • La confiance : la risquer comme l’aveugle Bartimée ;
tables et on forme autour un cercle un peu biscornu, • La reconnaissance, savoir dire merci comme
Paul dans sa lettre aux Thessaloniciens : dire merci
mais plus intime qu’en bas. On peut poser sur la table
pour les innombrables belles et bonnes choses
les précieux cahiers que nous confectionne Malou
et y relever des notes plus facilement que sur les
au monde. Car la reconnaissance nourrit la foi
en abondance.
genoux. Surtout, il fait bon chaud ! Comme quoi tout
changement a du bon !
Nous nous quittons donc, riches de tous ces motsLa nouvelle disposition et le lieu ont-ils ouvert, cette clés, richement développés, pour vivre joyeusement
année, à plus d’échanges, spontanés et enrichissants ? les « et après » que nous apportera l’année 2018.
Il y eut donc beaucoup de « Et après… ». Ceux des
méditations n’étaient pas évidents. Il fallait pour les _ Pierrette Wick

« Et après…»
… ce fragile équilibre que peut-il arriver ? Le
vent fera-t-il chavirer ces hommes de bois ?
Le bois va-t-il pourrir sous l’effet des gouttes
d’eau tombées du ciel ? Le ciel dans lequel ils se
détachent va-t-il s’assombrir au point de les faire
disparaître, comme pour les effacer du décor ?
Nul ne sait. Libre à l’imagination de poursuivre.
_ Laurence

ET APRÈS ?

«

La plupart des camps sont déjà passés. Le thème « Et après… », assez difficile à gérer, a pourtant donné lieu à des résultats étonnants. Mais tout n’est
pas encore dit car je vais vous demander de lire ce petit message comme si
vous participiez à la séance introductive du plus beau camp UCF ! Je m’appuie
sur le verset connu de l’épitre aux Romains 8:28 dont je ne mentionne que le
milieu : Toute choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu.

Une jeune femme rendit visite à sa grand-mère. Elle lui raconta combien sa situation actuelle était difficile. Elle ne voyait pas comment s’en sortir et était en train de
baisser les bras… Elle était désespérée car, dès qu’un problème semblait résolu, un
autre surgissait.
La grand-mère l’entraîna dans sa cuisine, elle mit à chauffer trois casseroles d’eau
et prit quelques carottes, des œufs et du café moulu. Elle les plaça chacun dans une
casserole et les fit bouillir sans dire un seul mot. Les deux femmes attendirent un bon
moment, plongées dans leurs pensées. Après 20 minutes, la grand-mère récupéra les
carottes et les mit dans un bol, plaça les œufs sur une assiette et vida la troisième casserole dans la cafetière… La jeune femme regardait sans comprendre. Alors la grand-mère
se tourna vers elle et lui demanda :
— Dis-moi ce que tu vois !
— Mais… des carottes cuites, des œufs durs et du café.
— D’accord. Maintenant, touche un peu une carotte. Que sens-tu ?
— Elle est tendre…
— Hmm hmm ! Au tour des œufs! Prends-en un et casse-le. Que constates-tu ?
— Si j’enlève la coquille, l’œuf est dur…
— En effet. Observe le café. Que vas-tu en faire ?
— Le sucrer et le boire, bien sûr !
La grand-mère souriait et la jeune femme avait l’air de plus en plus étonné.
— Mais où veux-tu en venir, grand-mère ?
— Tu vois : ces trois aliments ont traversé la même épreuve, c’est-à-dire, 20 minutes de cuisson
dans une casserole. Mais ils ont tous réagi de façon différente face à l’adversité. La carotte ferme
et cassante est devenue faible et tendre. L’œuf à la coquille si fragile, de liquide qu’il était à l’intérieur, est devenu solide et dur. Et le café moulu, impossible à consommer tel quel, a pu, grâce à la
cuisson, dégager son arôme et transformer une eau insipide en un breuvage délicieux.»
Et là, je vous pose la même question que la grand-mère à sa petite-fille :
«Lequel de ces trois éléments es-tu ?»
Quand un événement imprévu, heureux ou malheureux, un lâcher-prise difficile, une séparation douloureuse, un accroc de santé inattendu, une naissance, un nouveau job, la joie des retrouvailles et le partage
des camps, l’amitié et la collaboration mutuelle lors des comités, lorsque l’un ou l’autre frappe à ta porte,
comment lui réponds-tu ? Es-tu une carotte, un œuf ou du café ? Une carotte autoritaire et inaccessible, ou,
au contraire facile à manipuler ? Un œuf en apparence si fragile qu’on n’ose pas l’aborder, ou, au contraire, un
ami qui se révèle plein de ressources ? Du café moulu, amer dans son emballage mais plein de promesses, et
qui transforme son environnement en un espace de vie joyeux et convivial ?
Et c’est tout le secret de nos camps : « Et après…».
_ Inspiré d’un texte anglais «Positive Outlooks» et adapté par Lilianne Domond
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UCF EUROPÉENNES
Journées d’études annuelles
des Unions Chrétiennes
Féminines européennes
du 19 au 22 mars 2018, Budapest

L’objectif de ces journées d’études a été de renforcer
les jeunes femmes participantes en tant qu’agents
de changement au sein d’un réseau paneuropéen ;
d’influencer et de diriger le changement au sein
de leurs propres communautés et au-delà dans le
contexte des jeunes femmes en mouvement. Il a rassemblé 30 jeunes femmes âgées de 18 à 30 ans,
membres actives de leurs Unions chrétiennes nationales à travers l’Europe et affiliées au mouvement de
la YWCA Mondiale ou au mouvement pour les droits
des femmes.
Récit d’une des participantes de Suisse :
Deux unionistes de la région bernoise ont pris part, du
19 au 22 mars 2018, aux journées d’études annuelles
des Unions Chrétiennes Féminines européennes sous
le thème « Leading Change for young women migrants
and refugees right across Europe » [Conduire le changement pour les jeunes femmes migrantes et réfugiées dans toute l’Europe]. A première vue on pourrait
se demander en quoi ce thème concerne les Unions
Chrétiennes Suisses.
Nous avons appris beaucoup de choses, notamment
dans l’atelier « what is unconscious bias and why
does it matter » [Qu’est-ce qu’un préjugé inconscient

et pourquoi est-ce important ?]. Chacun d’entre
nous a des idées et des stéréotypes sur comment
et qui est ou devrait être quelqu’un. Souvent même
inconsciemment. Nos hypothèses sur ce dont les
gens pourraient avoir besoin ne correspondent pas
toujours aux souhaits et aux besoins réels des personnes touchées, et ce peu importe qu’ils s’agissent
de femmes réfugiées ou d’enfants. Ce qui compte
c’est que nous soyons conscients de l’existence de
ces préjugés. Un chercheur d’une université anglaise,
qui avait dirigé cet atelier, l’a très bien expliqué.
La présentation du projet développé par Marcia
Banasko, ancienne collaboratrice de la YWCA Mondiale, a passionné les participant-e-s. Avec son partenaire, elle a lancé le projet « One Love Soul », qui
fait le tour de l’Europe en bus et propose des ateliers de danse et de musique à bas seuil dans les
camps de réfugiés et dans des endroits sensibles.
Grâce à la danse, les jeunes filles et les femmes
peuvent échanger des idées dans un environnement
de confiance, apprendre à connaître leur corps différemment et acquérir des compétences. Le projet
« One Love Soul » cible particulièrement les jeunes
femmes, tout comme le Cevi par exemple avec les
séances cadettes ou les activités en forêt avec les
jeunes enfants.
Le dernier jour des journées d’études, des recommandations ont été élaborées à l’intention des associations nationales. Au total ce sont quelques 32 jeunes
femmes venant de divers pays européens, tels la Grèce,
l’Albanie, les Royaume-Uni, la Biélorussie, la Pologne
qui ont pris part à ces
journées d’études au
Centre européen de
la jeunesse à Budapest. C’était très intéressant d’apprendre
à connaître des unionistes d’autres pays
et d’apprendre comment fonctionnent les
Unions
Chrétiennes
ailleurs.
_ Rebekka Nussbaum

JOURNÉE DE LA YWCA
Trouvez votre voix, partagez votre histoire !
Chaque année, les YWCA du monde entier fêtent la Journée de la YWCA Mondiale le
24 avril. C’est l’occasion pour nous toutes de célébrer notre appartenance à un mouvement qui fait progresser les droits humains et le leadership des femmes, jeunes femmes
et filles. C’est un moment où nous mettons en avant les efforts de notre mouvement en
faveur d’un changement positif pour toutes les femmes à travers le monde.
Partageons nos histoires et célébrons nos réussites !
Toute personne a le droit à être entendue et estimée, mais le sexisme et le patriarcat ont
engendré des systèmes qui excluent les voix des femmes. Or, il est impossible de réformer ces
systèmes sans être à l’écoute des expériences et des besoins des femmes.
Heureusement, des femmes remarquables se sont mobilisées avant nous et les choses sont
en train de changer. Nous devons donc continuer cette évolution, prendre soin les unes des
autres, et utiliser les réseaux sociaux ou autres moyens à notre disposition pour partager nos
histoires, faire entendre nos voix et exiger une place à la table des décisions. C’est pourquoi nous
avons choisi le thème suivant pour la Journée de la YWCA Mondiale 2018 : Trouvez votre voix,
partagez votre histoire.
Trouver sa voix est un formidable outil introspectif qui permet de se développer et de faire sa place
dans ce mouvement. Le leadership féministe peut prendre bien des formes : partager sa réalité et son
vécu avec un vaste public, être à l’écoute, créer un espace sûr permettant aux femmes de raconter leurs
histoires personnelles, ou communiquer son vécu à travers l’art, la danse, ou la poésie. Il y a maintes
façons de reconnaître le pouvoir que l’on a en soi et de l’exprimer. La diversité de notre leadership et de
nos vies de femmes nous permet une véritable solidarité, fondation déterminante du leadership féminin.
Chaque femme a son histoire, et chaque femme est essentielle au mouvement.
Pour plus d’informations : www.worldywca.org
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MOMENTS PARTAGÉS

Teinte des œufs à Payerne
Comme depuis presque 70 ans, une vingtaine de
bénévoles se sont retrouvées à la salle paroissiale de
Payerne pour la teinture des œufs.
L’après-midi s’est déroulée dans une agréable
ambiance où chacun racontait ses souvenirs et son
appartenance à cette tradition depuis bien des années.
La créativité était à l’ordre du jour ! Nous avons conclu
ce moment par un repas, nous promettant de revenir
l’an prochain !
_ Evelyne Lopériol

Enquête des participants 2017
– les UNIONS CHRÉTIENNES
SUISSES restent variées
En 2017, une enquête des participants des différentes associations et organisations au sein des
Unions Chrétiennes Suisses a été à nouveau réalisée.
Depuis quelques années les Unions Chrétiennes
Suisses connaissent une baisse du nombre des
membres. Par contre il existe aussi d’autres personnes qui sont atteintes de manière différente et
qui ont la possibilité de profiter des offres et des
programmes des Unions Chrétiennes Suisses.
Les Unions Chrétiennes Suisses proposent aussi
d’autres activités que le travail classique avec les

cadets, par le biais par exemple des programmes
de sport, de diverses offres pour les enfants, les
jeunes ou les adultes, ainsi que des offres sur
des thèmes de femmes. Les Unions Chrétiennes
Suisses offrent aussi des programmes de soutien
scolaire et organisent des groupes d’artisanat. Il y a
aussi des groupes qui sont actifs dans les domaines
de l’église, de la foi et de la religion.
Selon l’enquête des participants, les Unions
Chrétiennes Suisses atteignent environ 40’000
personnes avec ses différents programmes. Cette
enquête démontre à nouveau que les Unions
Chrétiennes Suisses sont l’association de jeunes
suisses la plus variée.
_ Felix Furrer
Responsable communication au CEVI

GAME OF FAUNE
Camp Biblique Oecuménique
de Vaumarcus
Cette année, le Camp Biblique Oecuménique de Vaumarcus s’aventure parmi les animaux de l’Apocalypse ! Les mises en scène de ces bêtes dans les
visions de Jean guideront la semaine de camp du 8
au 14 juillet 2018.
Nous avons tous en nous quelque chose de bestial ! Parfois très enfoui, parfois prompt à se manifester. Parfois assumé, parfois rejeté. Dans
le livre de l’Apocalypse, il y a de nombreux
animaux : lion, taureau, agneau, chevaux, dragon, bête et bien d’autres encore. Que nous
disent-ils de Dieu ? des êtres humains ? de
nous-mêmes ? Venez vous poser ces questions avec nous !
Ouverture, partage intergénérationnel
et interconfessionnel, réflexion, rires,
délire et détente : une recette qui
fonctionne encore et toujours ! Notre
palette d’ateliers en tous genres (partage biblique, chant, gravure, sport,
etc.) permet à chacun-e de s’exprimer et d’expérimenter la richesse
du texte biblique.
Que vous ayez de 4 à 104 ans,
que votre budget s’élève de
300 à 500 CHF, c’est avec
joie que toute l’équipe d’animation se prépare à vous
accueillir sur la colline de
Vaumarcus !

Davantage d’informations sur :
www.cbov.ch ou par mail à Alice
Corbaz, coordinatrice du camp :
alice.corbaz@eerv.ch
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«

Si vous voulez aller VITE,
allez-y seul. Si vous souhaitez
allez LOIN, allez-y ensemble.»

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

Nom:

Prénom:

Adresse:
NPA:

Localité:

E-mail:
Date:

Signature:

Proverbe africain

Parution:
5 fois par année
Prochain délai
rédactionnel:
15 juin 2018
Envoi des textes:
hublot@ucfvaud.ch
Formulaire à renvoyer
au secrétariat :
Unions Chrétiennes
Féminines Vaudoises,
Rue Pré-du-Marché 15,
1004 Lausanne
ou par e-mail à :
hublot@ucfvaud.ch

