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LE CENTRE DE LIAISON DES ASSOCIATIONS FÉMININES  
VAUDOISES-CLAFV est depuis 1961 l’association faîtière des 
fondations et des associations à majorité féminine du canton  
de Vaud. Elle a donc plus de 50 ans.

C’est un organisme indépendant, libre de toute attache politique 
et confessionnelle, financé par les cotisations de ses membres  
et une subvention de l’Etat de Vaud via le Bureau de l’égalité.

Les orientations de ses membres sont variées : défense des 
intérêts féminins, professionnelles, politiques, santé-social, 
clubs-services, confessionnelles, économiques, d’utilité  
publique, culturelles, humanitaire.

Les objectifs du Clafv
• Faciliter la rencontre entre femmes d’opinions, de milieux  

et d’intérêts différents

• Informer et consulter ses membres sur des questions d’actualité 
touchant à la problématique féminine; les représenter auprès 
des autorités ou des tiers

• Etre le porte-parole des milieux féminins auprès des autorités, 
des médias et de la population

• Rassembler, coordonner et soutenir les activités des associations 
féminines du canton et la vie associative

• Soutenir et promouvoir la vie associative.

Les activités du Clafv
• Mettre à disposition de ses membres une plateforme internet 

pour renforcer leur coopération au sein d’un même réseau  
et pour favoriser la reconnaissance de leur contribution dans  
les domaines social, économique, culturel et politique

• Faire la promotion de ses membres 

• Encourager les femmes à prendre des responsabilités dans  
la société.

Les actions du Clafv
• Soutien et participation à l’Equal Pay Day

• Soutien et promotion de Equal Salary

• En collaboration avec le Bureau de l’égalité du canton de Vaud-
BEFH, établissement d’un document de Cartographie des asso-
ciations féminines vaudoises

• Etude et réponses aux procédures de consultation pour  
les projets de lois concernant les femmes ; transmission  
des informations aux membres

• Organisation de conférences sur des sujets concernant  
les femmes et leurs préoccupations.

Le CLAFV regroupe un très grand nombre de femmes par le canal 
de ses  32 membres collectifs et de ses 40 membres individuelles. 
Toute association et personne qui adhère aux buts statutaires 
et en fait la demande peut devenir membre du CLAFV. C’est une 
association à but non lucratif, avec un comité bénévole, dont les 
activités sont financées par les cotisations des membres et par 
une subvention cantonale.

Le CLAFV

Av. Eglantine 6, 1006 Lausanne  |  clafv@bluewin.ch
www.clafvd.ch



Domaine  
Association professionnelle.

Historique de l’association
Créée le 8 mai 2001 dans le but de faciliter l’accès des femmes 
à la profession d’avocat et l’exercice par les femmes de cette 
profession aux fins notamment de permettre la diversification 
de leurs domaines de compétences et d’intervention.

Objectifs
• Favoriser l’accès des femmes à la profession d’avocat

• Pérenniser l’exercice de la profession d’avocat par les femmes

• Lutter contre les stéréotypes de genre dans la profession

• Favoriser les liens et le mentoring entre les membres

• Contribuer  à la formation continue des membres.

Prestations et activités
• Une journée bisannuelle de formation

• Toute l’année diverses conférences sur des thèmes destinés  
aux membres

• Rencontres avec des femmes d’autres professions libérales

• Rencontre avec des magistrates

• Site internet interactif pour les membres.

Moyens à disposition
• Comité de 7 membres

• Cotisations

• Bénéfices éventuels des activités organisées.

Qui sont les membres ?
Environ 80 membres, à 95 % des femmes, de 25 à 80 ans, 
toutes avocates ou avocates-stagiaires.

Pour qui ?
Femmes avocates ou avocates stagiaires. Hommes admis  
en qualité de membres associés, sans droit de vote.

  ALBA

www.alba-vd.ch     

Avocates à la barre



Domaine  
Association culturelle / Défense des intérêts des femmes.

Historique de l’association
En 1919 fondation de la Fifdu, fédération internationale à Londres. 
En 1924, création de l’association suisse puis vaudoise. Elle est 
représentée à Genève, comme ONG agréée, ainsi qu’à Vienne  
et à New-York.

Objectifs
• Réunir des femmes diplômées d’universités suisses  

et étrangères, créer un réseau national et international

• Aider à la réalisation de projets

• Encourager la formation des filles

• Promouvoir l’éducation, l’amitié et la paix

• Aider à la promotion professionnelle des femmes  
(plafond de verre)

• Promouvoir l’égalité des salaires et l’accès des femmes  
aux conseils d’administration.

Prestations et activités
• Soutien à la garderie de l’UNIL et EPFL

• Prix à la faculté de médecine et de biologie

• Rencontres mensuelles sous forme de déjeuners-discussions  
ou de sorties

• Sur le plan national deux rencontres par année

• Un congrès mondial tous les trois ans.

Moyens à disposition

• Bourses

• Prix pour une doctorante.

Qui sont les membres ?
• Femmes de professions diverses représentées en relation  

avec un diplôme universitaire

• Environ 850 membres en Suisse.

Pour qui ?
Toute suissesse ou étrangère résidant en Suisse et ayant obtenu 
un diplôme universitaire ou jugé équivalent.

AVDFU

www.unifemmes.ch

Association vaudoise des femmes diplômées 
des universités



Domaine  
Association professionnelle / Association économique.

Historique de l’association
Fondée en 1931, l’association des paysannes vaudoises est  
toujours en adéquation avec les buts qu’elle s’était donnés :  
développer la formation professionnelle de la paysanne,  
défendre les intérêts agricoles, encourager l’esprit de solidarité  
et d’entraide, promouvoir les produits du terroir et favoriser  
le rapprochement et la compréhension entre les milieux citadins 
et ruraux, tout en ayant comme fil conducteur le maintien  
des valeurs familiales et des traditions.

Une grande partie des membres a des liens avec l’agriculture. 
Cependant dès ses débuts, les non-paysannes ont été admises 
dans les rangs de l’APV, apportant ainsi enrichissement et  
élargissement des activités.

Tout en modernisant leurs outils de travail comme leurs  
conditions de vie, les membres de l’APV sont restées gardiennes  
du savoir-faire et du savoir-être de nos régions. C’est une  
des raisons pour lesquelles l’APV participe à de nombreuses  
manifestations où ce savoir-faire est tout autant apprécié que  
les pâtisseries… l’APV regroupe aujourd’hui plus de 6300 
membres, répartis en 78 groupes dans tout le canton de Vaud.

Objectifs
Les Femmes paysannes sont les gardiennes du savoir-faire  
et du savoir-être de nos régions. Véritables ambassadrices  
du monde agricole, les paysannes et femmes rurales s’engagent  
sur tous les fronts : de la promotion de l’huile de colza à celle  
du jus de pommes, en passant par la défense du statut de la  
paysanne et l’enseignement professionnel, sans oublier les  
traditionnels cours de cuisine et de couture et conférences.

Prestations et activités
• Cours de formation professionnelle, formation continue   

et atelier divers

• Service Rural d’Entraide (SRE).

Moyens à disposition

Comité cantonal formé de 11 membres.

Qui sont les membres ?
78 groupes forment un réseau de 6300 paysannes.

Pour qui ?
Paysannes ou femmes rurales, une grande partie des membres  
a des liens directs avec l’agriculture. Cependant dès ses débuts, 
les non-paysannes ont été admises dans les rangs de l’APV,  
apportant ainsi enrichissement et élargissement des activités.

APV

admin@paysannesvaudoises.ch
www.paysannesvaudoises.ch  /  www.prometerre.ch

Association des paysannes vaudoises



Domaine  
Association professionnelle.

Historique de l’association
Fondée en 2006 après un double constat :
Les femmes dans l’administration ont un niveau de formation 
élevée.
Elles sont largement minoritaires aux postes de cadres  
supérieurs.

Objectifs
• Faciliter et promouvoir l’accession des femmes aux fonctions 

supérieures dans l’administration cantonale vaudoise

• Encourager toute mesure augmentant l’attractivité des  
fonctions supérieures pour les femmes

• Permettre aux femmes de s’inscrire dans un réseau  
professionnel.

Prestations et activités
• Réunions périodiques

• Manifestations sur des sujets spécifiques et de genre, souvent 
ouvertes au public

• Prix AFCA : récompense un parcours de cadre exemplaire dans 
l’administration cantonale ou une collectivité publique.

Moyens à disposition

• Comité de 6 membres (bénévoles)

• Cotisations annuelles des membres et dons

• Soutien du Bureau de l’Egalité et du service du personnel  
de l’Etat de Vaud.

Qui sont les membres ?
Environ 100 femmes employées de l’administration cantonale 
vaudoise.

Pour qui ?
Femmes cadres supérieures exerçant une fonction supérieure 
soit dirigeante soit stratégique (cheffe de service, secrétaire 
générale, déléguée, responsable RH, etc.)

AFCA

contact@afca.ch
www.afca-vd.ch 

Association femmes et carrière dans l’administration



Domaine  
Association politique.

Historique de l’association
Création en 1975.

Objectifs
• La Comeg se préoccupe en premier lieu de l’égalité entre  

les femmes et les hommes. Elle vise à ce que cette égalité se 
réalise en particulier dans le domaine de la politique, du travail,  
de la formation et de la famille

• Elle cherche à motiver les femmes du parti à s’inscrire sur  
les listes électorales afin de rechercher la parité.

Prestations et activités
• Collaboration avec les représentant·e·s dans les législatifs  

et exécutifs communaux, cantonaux et nationaux et suivi  
des débats parlementaires

• Travail de communication et information

• Participation aux campagnes de votation

• Action pour une meilleure représentativité des femmes  
dans les organes politiques

• Organisation de séminaires et de conférences

• Divers soutiens aux associations destinées à défendre  
les femmes confrontées à des discriminations multiples.

Moyens à disposition

• Petit comité bénévole

• Bénéficie de l’infrastructure du PSV.

Qui sont les membres ?
Une cinquantaine de membres, essentiellement des femmes, 
élues dans les exécutifs ou législatifs au niveau communal,  
cantonal ou fédéral.

Pour qui ?
• Membres du parti socialiste vaudois intéressés par les questions 

d’égalité entre les femmes et les hommes

• Electrices et électeurs

• Population vaudoise.

COMEG

www.psvaud.ch/comeg

Commission égalité du parti socialiste vaudois



Domaine  
Association politique.

Historique de l’association
Constituée en 1993, Christiane Langenberger en est la première 
présidente.

Objectifs
• Promouvoir les femmes en politique et les soutenir

• Promouvoir l’égalité des chances dans des domaines tels que 
l’économie, le social et la politique

• Promouvoir les femmes à l’interne du PLR p. ex.lors du montage 
de listes pour les élections

• Donner des impulsions et formuler des propositions à l’interne 
du PLR sur des thématiques telles que la conciliation vie  
professionnelle-vie familiale, l’équité salariale, la sécurité, etc.

Prestations et activités
• Organisation de débats publics

• Outils et matériel de campagne

• Formation aux médias

• Soutien aux élues et candidates

• Organisation de Forums thématiques.

Moyens à disposition
• Membres du comité

• Cotisations de membres et aide du parti cantonal pour  
certaines actions

• Infrastructure : secrétariat général du PLR Vaud

• Club Femmes PLR Vaud – Aides des femmes PLR suisses  
et du PLR Suisse sur certains projets.

Qui sont les membres ?
Des femmes membres du PLR ayant fait la démarche  
de s’inscrire.

Pour qui ?
Toutes les femmes membres du PLR ou intéressées à y adhérer.

Femmes PLR Vaud

www.avfr.ch



Domaine  
Association politique / Défense des intérêts des femmes.

Historique de l’association
Les groupes thématiques des Verts vaudois sont des organes  
du mouvement écologiste vaudois, fondé en 1973. Chaque 
groupe thématique rassemble des experts d’un domaine  
particulier, sous la responsabilité d’une personne chargée  
de son animation. 

Objectifs
Politique externe

• Valoriser et défendre l’égalité des droits et des faits entre les 
femmes et les hommes : faire respecter le principe de l’égalité 
de rémunération

• Promouvoir une organisation individualisée du temps de travail
• Intégrer les questions d’égalité des genres dans les cursus  

de formation
• Promouvoir les mesures visant à prévenir les comportements 

violents et à protéger les victimes
• Corriger les inégalités de traitement dans les décisions judiciaire, 

notamment en droit de la famille
• Vivre ensemble : exiger une prévention spécifique de la xéno-

phobie, du sexisme et de l’homophobie
• Renforcer le soutien aux familles : multiplier les places  

de crèches et d’accueil
• Augmenter les déductions fiscale pour garde d’enfants.
• Instaurer un congé parental de 24 mois
• Faciliter le retour des femmes au travail.

Politique interne

Soutenir l’engagement des femmes au sein du parti et sur les 
listes électorales, notamment en demandant une alternance  
des sexes aux postes de directions et la partité sur les listes.

Moyens à disposition
• Pression sur les élues et élus vertes, pour appliquer politique-

ment la partie « Egalité » du programme des Verts vaudois

• Participation aux réponses aux consultations cantonales

• Participation aux travaux des députés et députées sur les  
questions féminines et d’égalité.

Qui sont les membres ?
Une vingtaine de membres inscrits car intéressés à la question. 
Tous les membres des Verts vaudois peuvent faire partie  
du Groupe. Les éventuelles conférences et animations sont  
publiques.

Pour qui ?
Toutes les personnes de sensibilité écologique et féministe,  
qui s’intéressent à leur implication politique.

Verts vaudois

www.verts-vd.ch

Groupe égalité



Domaine  
Association politique.

Historique de l’association
Fondée en 2011 par quelques femmes membres du PDC Vaud.

Objectifs
• Améliorer la considération et la visibilité des femmes au sein 

du parti
• Valoriser l’engagement des femmes dans la société civile 

comme indicateur de l’évolution de notre société
• Encourager l’engagement politique des femmes
• Fédérer les femmes dans un esprit d’amitié et de convivialité.

Prestations et activités 
• Divers séminaires de formation aux institutions et actions  

politiques, de partage et de développement personnel

• Prises de position sur divers sujets d’actualité et sujets  
à votation

• Présence sur la place publique pour des contacts avec  
la population à l’occasion d’élections et de votations.

Moyens à disposition
• Un comité de 3 à 5 personnes

• Cotisations, dons, subventions du PDC

• Un site web, une page Facebook.

Qui sont les membres ?
Une soixantaine de femmes de tous âges et de toutes conditions 
sociales, d’origines et de formations diverses.

Pour qui ?
Contrairement à ce que le nom du parti pourrait laisser croire, 
notre groupe est ouvert à toute femme intéressée aux affaires 
publiques, quelles que soient ses croyances et appartenances  
et de nationalité suisse ou étrangère.

Femmes PDC Vaud 

Page communautaire Facebook : Femmes PDC Vaud
www.pdc-vd.ch/pdc-vaud/femmes-pdc-vd



Domaine  
Aide sociale / Association d’utilité publique.

Historique de l’association
Créée en 1949 dans l’immédiat après-guerre afin de venir en aide 
aux familles. Objectif : offrir aux familles en panne une « auxiliaire 
familiale » sous la forme de location de machines à laver le linge.
Création à la même date du vestiaire, vente de vêtements  
en dépôt.
Dès 1951 organisation de « vacances au chalet ».
L’Apef modifie la notion de « charité » en développant l’entraide : 
on échange des compétences.

Objectifs
• Promouvoir un esprit d’entraide en vue d’une valorisation  

générale de la famille

• Défendre la famille et favoriser son développement.

Prestations et activités
• Centre de vie enfantine d’Entrebois : une garderie, une nurserie 

et une unité d’accueil pour écoliers

• Centre de vie enfantine de la Madeleine : une garderie, une  
nurserie rue Beau-Séjour, une unité d’accueil pour écoliers  
rue de la Mercerie

• Nurserie-garderie de Maillefer

• Diverses possibilités de gardes d’enfants

• Cours de gymnastique à Entrebois

• Boutique Patou9, vente de vêtements, chaussures et jouets  
en seconde main.

Moyens à disposition

• Comité de 7 à 13 membres

• Soutien de la Municipalité de Lausanne

• Journal « L’entraide familiale »

• Cotisations des membres.

Qui sont les membres ?
• Assemblée générale formée des membres actifs

• Comité de 7 - 13 membres plus 1 - 2 membres représentant  
la commune de Lausanne, 1 - 2 membres représentant  
le personnel de chaque service.

Pour qui ?
Personnes privées, familles, enfants.

APEF

www.apef@sunrise.ch
www.apef-lausanne.org 

Association pour l’entraide familiale



Domaine  
Aide sociale / Défense des intérêts des femmes.

Historique de l’association
1981 : Fondation par l’ADF en lien avec le CLAFV
Dès 2001 : Octroi de subventions de la ville de Lausanne  
et du canton de Vaud
2004 : Ouverture de la permanence de Vevey
2012 : Ouverture des permanences de Morges et d’Yverdon.

Objectifs
Ecouter - informer - orienter.

Prestations et activités
• Ecouter, répondre aux questions des femmes ou des hommes 

dans les domaines les plus divers, les informer et, au besoin,  
les orienter vers d’autres organismes grâce au fichier informatisé 
très complet et constamment mis à jour

• Un service gratuit, anonyme, confidentiel et sans rendez-vous, 
l’accès aux services du BIF est donc immédiat.

Moyens à disposition

• 21 répondantes bénévoles, 3 salariées à temps partiel 

• Subventions du canton de Vaud et de la ville de Lausanne. 

Qui sont les membres ?
Une vingtaine de femmes de formation professionnelle et  
de nationalité très diverses, ayant un haut niveau de compé-
tences. La Formation s’effectue en interne pendant 6 mois,  
au bout desquels la stagiaire devient membre active. De plus  
un cours à l’écoute de 20 heures est exigé.

Une dizaine de cours de  formation continue par année :  
formation juridique et sociale, cours à l’écoute, supervision, 
colloques-rencontres  avec d’autres associations ou organismes, 
etc.

Pour qui ?
Pour toute personne nécessitant une écoute et/ou des  
renseignements dans les domaines du couple (séparation,  
divorce, couples binationaux, union libre, violence,etc.),  
de la vie familiale et professionnelle, des problèmes financiers, 
de santé, etc.

A Lausanne :  Av. Eglantine 6, 1006 Lausanne, 021 320 04 04,
 du lundi au vendredi de 9h à 12h ainsi que le mardi  
 et le jeudi après-midi de 16h à 18h

A Vevey :  Rue du Collège 17 , 1800 Vevey, le mardi de 9h à 11h45 

A Morges : Rue Couvaloup 10, 1110 Morges, 021 804 98 83,
 le jeudi de 9h à 11h30 

A Yverdon :  Quai de la Thièle 3, 1400 Yverdon-les-Bains, 
 024 425 55 94, le mercredi de 9h15 à 12h

BIF

Av. Eglantine 6 - 1006 Lausanne  - b.i.f@bluewin.ch
www.bif-vd.ch 

Bureau information femmes



Domaine  
Santé / Aide sociale / Association d’utilité publique / Défense 
des intérêts des femmes / Association humanitaire

Historique de l’association
1976 : ouverture d’un foyer Malley-Prairie au chemin de la Prairie 
34. Objectif : « aide aux mères célibataires en état de grossesse 
ou aide à toute mère en difficulté »
1985 : Fondation Malley-Pairie (FMP). Internat et garderie
1990 : accueil uniquement de femmes victimes de violences 
conjugales  avec ou sans enfants
1998 : trois structures et trois directrices : Centre d’accueil, CVE  
et services généraux. Espace père-enfants
2003 : développement de l’ambulatoire
2006 : association Vivre sans violence.
2006/2010 : ouverture progressive de prestations ambulatoires  
« Itinérance » dans sept villes du canton
2013/2014 : agrandissement de 20 à 24 studios
2016 : la FMP reprend la prestation ViFa sous le nom « Centre  
Prévention de l’Ale » au centre-ville de Lausanne pour les au-
teur·e·s de violence = approche intégrée en matière de lutte 
contre ces violences.

Objectifs
Etudier et agir sur les causes de la violence conjugale et familiale 
par : 
•  travail d’information
• éducation et de prévention, notamment auprès des enfants
• aide à toutes les personnes usant de violence et victimes  

de violences
• collaboration étroite avec divers partenaires sociaux 

médico-sociaux, judiciaires, policiers, administratifs.

Prestations et activités
• Accueil et hébergement des femmes victimes de violences 

conjugales et/ou familiales avec ou sans enfants
• Protection et sécurité dans l’urgence 7 jours/7 et 24 heures/24
• Accompagnement des enfants en individuel et en groupe  

+ possibilité d’accueil des 0 - 6 ans au CVE
• Consultations ambulatoires à Lausanne et en Itinérance
• Entretiens de couples centrés sur la violence
• Espace père-enfant
• Groupe de soutien
• Ressources pour professionnel·le·s du réseau et activités  

de formation
• Répondance sur le site « Violence que faire ».

Moyens à disposition
40 personnes pour 30 EPT.

Qui sont les membres ?
Dix membres au Conseil de Fondation (avocat, fiduciaire,  
médecin, éducatrice, chef de service).

Pour qui ?
Femmes victimes de violence conjugales et/ou familiales  
avec ou sans enfants.

www.malleyprairie.ch

Fondation Malley-Prairie
Centre d’accueil



Domaine  
Santé / Aide sociale / Association d’utilité publique.

Historique de l’association
1995 : ouverture du Centre de recherche et d’intervention sur  
la violence (CRIV), première prestation pour hommes ayant  
recours à la violence au sein du couple dans le canton de Vaud
1997-2015 : cette prestation est successivement assurée par  
l’association SeDyRe, puis la Fondation Jeunesse et Familles 
sous le nom de Violence et Famille (ViFa)
2015 : afin de renforcer les synergies entre prestations pour  
auteur•e•s et victimes de violence domestique et de renforcer  
une approche intégrée en matière de lutte contre ces violences, 
le Canton de Vaud rattache les prestations pour auteur•e•s  
à la Fondation MalleyPrairie
2016 : ouverture du Centre Prévention de l’Ale au centre ville  
de Lausanne.

Objectifs
Etudier et agir sur les causes de la violence conjugale et familiale par :

• l’information de la population et la formation des professionnel·le·s

• l’éducation et la prévention, notamment auprès des jeunes

• un accueil de toutes les personnes usant de violence  
et/ou victimes de violences

• une intervention socio-thérapeutique auprès des personnes 
ayant recours à la violence

• une collaboration étroite avec l’ensemble des partenaires  
du réseau.

Prestations et activités
• Permanence téléphonique la semaine aux heures de bureau 

• Entretiens individuels d’accueil, d’évaluation et en situation  
de crise

• Programmes de groupes thérapeutiques et d’apprentissages 
socio-éducatif

• Ressources pour professionnel·le·s du réseau et activités  
de formation

• Répondance sur le site « Violence que faire ».

Moyens à disposition
• 8 professionnel·le·s pour 3.4 EPT : Direction et responsable  

pédagogique, intervenant·e·s sociaux, personnel administratif

• Fondation privée subventionnée par le SPAS et des fonds privés

• Locaux au centre ville de Lausanne. Réception, bureaux et salles 
d‘entretiens, salle de groupes et de cours.

Qui sont les membres ?
Dix membres au Conseil de Fondation (avocat, fiduciaire,  
médecin, éducatrice, chef de service).

Pour qui ?
Hommes ou femmes ayant recours à la violence conjugales  
et/ou familiales avec ou sans enfants.

www.prevention-ale.ch 

Centre prévention de l’Ale
Fondation Malley-Prairie



Domaine  
Santé / Aide sociale / Défense des intérêts des femmes /  
Association humanitaire / Formation de bénévoles.

Historique de l’association
Issue du Service des visiteuses des UCV, Elles Entr’aide est venue 
en aide à des femmes en difficultés passagères dès les années 
60. Au cours de ces 50 ans elle a développé la formation 
de femmes bénévoles pour faire mieux face à la multiplicité 
des problèmes auxquels les femmes sont confrontées.

Objectifs
• Former des femmes bénévoles à de relations d’aide tout en 

proposant un contrat fixant les termes de cette collaboration

• Répondre et offrir un appui à des femmes en difficultés  
passagères

• Assurer un accompagnement avec un suivi et bilan régulier,  
sans discrimination, dans le respect des valeurs et besoins  
de chacune

• Développer et consolider les ressources de chaque femme  
dans le but de retrouver leur autonomie

• Collaborer et ré-orienter avec les partenaires du réseau  
socio-sanitaire.

Prestations et activités
• Un appui ponctuel pour traverser des moments difficiles

• Un accompagnement gratuit et limité dans le temps (1 an)

• Une évaluation au départ, pendant et en fin d’accompagnement

• Un suivi entre les partenaires du réseau social, bilan, ré-orientation

• Une formation spécifique aux bénévoles (cours de base  
30 heures, formation continue 2 jours/an).

Moyens à disposition
• 2 coordinatrices-animatrices salariées

• 62 bénévoles actives formées

• Financiers : SPAS (Service de prévoyance et d’aide sociale  
du canton de Vaud) subventions et donations

• Un comité de 6 à 8 membres.

Qui sont les membres ?
• Toute personne physique de plus de 18 ans intéressée à aider

• Toute personne morale.

Pour qui ?
• Femmes isolées, fragilisées, déracinées

• Femmes avec enfants, difficultés face à leur maternité, famille,  
éducation, surcharge, dépression

• Femmes traversant une période de santé déficiente physique  
ou mentale

• Femmes confrontées aux difficultés d’une séparation, d’un  
divorce ou d’un deuil.

Elles Entr’aide

Pré du Marché 4,  1004 Lausanne  |  info@ellesentraide.ch
www.ellesentraide.ch



Domaine  
Aide sociale / Club service / Association d’utilité publique.

Historique de l’association
Soroptimist International, la plus grande organisation mondiale 
de femmes engagées dans les affaires et dans la vie profession-
nelle, est une voix universelle pour les femmes.  

Fondée en 1921 en Californie, l’organisation compte actuellement 
plus de 90’000 membres dans 132 pays. 1800 femmes sont 
membres de l’Union suisse du Soroptimist International.

L’organisation s’engage en faveur de la promotion de la femme, 
des droits humains pour tous, du respect des valeurs éthiques 
dans la vie, l’égalité et la paix par la compréhension et l’amitié 
internationale. 

Le club se réunit une fois par mois et 10 fois par année. Les sujets  
des séances sont : conférences et débats, actions et projets  
du club, information et discussion sur les programme/actions  
au niveau national et international, conseil des déléguées.

Objectifs
Comprendre - défendre - entreprendre.

Prestations et activités
• Bourses d’études

• Participation aux projets de l’Union Suisse : Microcrédit  
Solidaire, « Au cœur du Niger », vente de tulipes au profit de  
l’association des paysannes suisses, lutte contre la violence 
faite aux femmes et aux filles, principalement à Madagascar  
en collaboration avec les éclaireuses malgaches

• Conférences sur les sujets liés à nos objectifs.

Moyens à disposition

• Bénévolat

• Cotisations des membres

• Sponsoring.

Qui sont les membres ?
Le club compte actuellement 32 membres, des femmes entre  
25 et 75 ans, toutes professions confondues. 

Pour qui ?
Aux femmes et à toute personne ou association correspondant 
au programme d’action biennal de l’Union Suisse.

Soroptimist international

www.soroptimist.ch

Club de Lausanne



Domaine  
Aide sociale / Club service / Association d’utilité publique.

Historique de l’association
Le club Soroptimist de Lavaux a été fondé en 1988 à Lutry ville  
où il a son siège, par une vingtaine de femmes actives profes-
sionnellement, habitant la région.

Il fait partie du Soroptimist international, la plus grande  
organisation de femmes engagées dans les affaires  
professionnelles. 

Sa devise est Comprendre, Défendre, Entreprendre.

Objectifs
• Droit de l’homme et condition de la femme

• Education et culture

• Développement économique et social

• Environnement et santé

• Bon vouloir et compréhension internationale.

Prestations et activités
• Octroi de bourses pour des femmes en formation

• Aide à la colonie de vacances de Lutry, par la mise en place  
d’un stand de vente lors de la fête des Vendanges

• Participation à la journée de la femme en récoltant de l’argent 
lors de la vente de tulipes. Cet argent est attribué à une œuvre  
ou à un projet ayant un rapport avec la santé, la formation  
ou l’instruction

• Organisation de conférences et de débats

• Visites culturelles

• Rencontres nationales et internationales avec d’autres clubs 
Soroptimist.

Moyens à disposition

• En personnel : le club compte une trentaine de membres

• Financiers : cotisations, produit d’un loto et d’autres actions 
faites par le Club.

Qui sont les membres ?
• 32 membres, sexe féminin, entre 50 et 75 ans toutes formations, 

apprentissages, maturités, université

• Enseignantes, vigneronnes,  fleuristes, médecins, juristes,  
infirmières, commerçantes, secrétaires, comptables,  
agricultrices, musiciennes. 

Pour qui ?
• Des femmes ayant une formation professionnelle

• Des femmes entreprenant une formation et désirant demander 
une bourse

• Des associations ayant un but en accord avec le Soroptimisme.

www.soroptimist.ch

Soroptimist international

Club de Lavaux



Domaine  
Aide sociale / Club service / Association d’utilité publique.

Historique de l’association
Zonta International est un Club Service féminin qui réunit plus  
de 30’000 membres dans 67 pays (11 clubs en Suisse). 

Le premier Club Zonta a été fondé à Buffalo (USA) en 1919. Le 
Zonta est une organisation non gouvernementale qui a un statut  
consultatif général auprès de l’ONU et du Conseil de l’Europe. 

Le Zonta Club Morges-la Côte a été fondé en 2004.

Objectifs
Il œuvre pour l’amélioration du statut juridique, éducatif, et pro-
fessionnel de la femme, pour une meilleure santé des femmes.

Prestations et activités
Au niveau international :

Co-financement de projets en coopération avec les NU ;  
bourses pour les jeunes femmes

Au niveau Suisse :

• Prix Zonta de 30’000.– tous les deux ans à une chercheuse  
de haut niveau

• Semaine du plaidoyer sur la flexibilisation du travail (femmes  
et hommes)

Au niveau du Club de Morges-La Côte :

• Prix Métier de 2’000.– tous les deux ans à une femme pour  
sa profession atypique (métier associé à l’homme)

• Prix « Non à la violence faite aux femmes » de 3’000.– tous  
les deux ans à un·e étudiant·e pour l’excellence de son travail  
universitaire (diplôme, master, thèse) dont le sujet est la  
violence envers les femmes.

Moyens à disposition

• En personnel : 18 membres bénévoles

• Financiers : pas de moyens financiers, une de nos activités est  
la recherche de fonds

• En infrastructures : réunion mensuelle à Bursins et réunions  
en petit comité.

Qui sont les membres ?
18 femmes, dont l’âge moyen est 50 ans, de professions diverses.

Pour qui ?
• Personnes privées, bénévoles

• Femmes de profession libérale, cadres, poste à responsabilité  
et/ou avec un rayonnement de sa personnalité

• Tous types de compétences ou d’univers professionnels y  
compris femmes politiques actives sur le plan local, national  
et/ou international

• Qualité : volontaire, enthousiaste, bienveillante, respectueuse.

Zonta Club International

presidente@zonta-morgeslacote.ch
www.zonta-morgeslacote.ch

Morges



Domaine  
Club service / Association d’utilité publique / Défense des intérêts 
des femmes.

Historique de l’association
Zonta International est un Club Service féminin qui réunit plus  
de 30’000 membres dans 67 pays (11 clubs en Suisse). 

Le premier Club Zonta a été fondé à Buffalo (USA) en 1919. Le 
Zonta est une organisation non gouvernementale qui a un statut  
consultatif général auprès de l’ONU et du Conseil de l’Europe. 

Le Zonta Club Yverdon-les-Bains a été fondé en 1991.

Objectifs
Il œuvre pour l’amélioration du statut juridique, éducatif, et pro-
fessionnel de la femme, ainsi que pour une meilleure santé des 
femmes dans notre région comme dans le monde.

Prestations et activités
Au niveau international :

Co-financement de projets en coopération avec les NU ;  
bourses pour les jeunes femmes

Au niveau Suisse :

• Prix Zonta de 30’000.– tous les deux ans à une chercheuse  
de haut niveau

• Semaine du plaidoyer sur la flexibilisation du travail (femmes  
et hommes)

Au niveau du Club Yverdon-les-Bains :

• Prix Jeune Femme et Vie Publique de 1’000.– une fois par année

• Bourse d’étude de 500.–/mois sur un an à une étudiante  
à la HEIG-Vd

• Et autres prix ou bourses en fonction des demandes ou  
de nos activités.

Moyens à disposition

• En personnel : 32 membres bénévoles

• Financiers : pas de moyens financiers, une de nos activités  
est la recherche de fonds

• En infrastructures : réunion mensuelle à Yverdon-les-Bains  
et réunions en commissions.

Qui sont les membres ?
Personnes privées, bénévoles, femmes actives souhaitant se 
mettre à disposition pour soutenir nos objectifs.

Pour qui ?
• Personnes privées, bénévoles

• Femmes de profession libérale, cadres, poste à responsabilité  
et/ou avec un rayonnement de sa personnalité

• Tous types de compétences ou d’univers professionnels y  
compris femmes politiques actives sur le plan local, national  
et/ou international

• Qualité : volontaire, enthousiaste, bienveillante, respectueuse.

Zonta Club International

Case postale 1416, 1401 Yverdon-les-Bains
contact@yverdon.zonta.ch

Yverdon-les-Bains



Domaine  
Association confessionnelle mais ouverte / Association d’utilité 
publique.

Historique de l’association
L’association a été fondée en France après la guerre de 1939-
1945.Il s’agit d’un mouvement catholique de veuves qui s’est  
ensuite étendu à l’Europe francophone et à l’Afrique.  
L’organisation est cantonale (Vaud dès 1969) et coordonnée  
sur le plan romand.

Objectifs
Soutien au veuvage par une présence, de l’amitié, la prière,  
de la formation.

Prestations et activités
• Récollection annuelle romande

• Réunion mensuelle de l’équipe responsable

• Contact individuel

• Circulaires trois fois par an.

Moyens à disposition

Bénévolat et participation financière de la Fédération de l’Eglise 
catholique dans le canton de Vaud.

Qui sont les membres ?
Liste nominative sans adhésion formelle.

Pour qui ?
Dames veuves de toutes classes sociales.

Espérance et Vie

Contact : Richard Arnold, Chantemerle 7, 1350 Orbe
024 441 51 48 (avec répondeur) 



Domaine  
Aide sociale / Association d’utilité publique.

Historique de l’association
L’association a été fondée en France après la guerre de 1939.
Création en 1896 de l’« Association Nationale Suisse des Œuvres 
de Protection de la Jeune Fille » ayant pour but de s’engager pour 
la jeunesse féminine qui venait de la campagne pour s’installer 
en ville afin de la protéger contre l’exploitation et la prostitution. 
C’était la période du premier mouvement féministe, dont la plus 
importante exigence était d’ouvrir aux femmes le chemin de 
toute formation, qu’elle soit professionnelle ou universitaire et  
de s’engager pour la dignité et la position de la femme et  
d’accompagner les jeunes filles dans leur nouvelle vie étrangère.

A la gare les jeunes femmes étaient accueillies par des aides  
qui les conduisaient dans les pensions. Ainsi naquirent peu à  
peu dans toute la Suisse l’aide en gare, les foyers et les bureaux  
de placement.

Objectifs
• Placement et accompagnement de jeunes au pair en Suisse  

et à l’étranger

• Apprentissage d’une nouvelle langue dans une famille. 

Prestations et activités
• Placement au pair et dans des écoles de langue en Suisse  

et à l’étranger

• Information, conseil, placement et encadrement

• Aide en gare aux voyageurs de tout âge et de toute nationalité. 
Prestation en collaboration avec COMPAGNA et les CFF, à titre 
gratuit

• Logement à conditions avantageuses de jeunes en formation  
et actives et de familles, passants ou personnes en difficulté.

Moyens à disposition

• Contributions de l’Eglise et de l’Etat. Les CFF subventionnent 
l’Aide en gare

• Financement des activités par des contributions de personnes 
morales et juridiques: cotisations des membres et de bienfai-
teurs, dons et legs ainsi que recettes de prestations de services

• Organisation d’actions de vente et de collectes.

Qui sont les membres ?
• Le Comité Suisse est divisé en ressorts et est constitué de  

membres bénévoles ainsi que d’une secrétaire à temps partiel. 

• 18 comités cantonaux fonctionnent de manière autonome.

Pour qui ?
Jeunes en formation, familles, voyageurs, personnes âgées  
et handicapées.

PRO FILIA Lausanne

Av. de Rumine 32, 1005 Lausanne  |  021 323 77 66 
vd@profilia.ch   |  www.profilia.ch



Domaine  
Aide sociale / Association confessionnelle / Association d’utilité 
publique / Défense des intérêts des femmes.

Historique de l’association
L’Association Vaudoise des Unions Chrétiennes Féminines (UCF) 
a été fondée il y a plus de 130 ans. Elle est constituée d’environ 
230 membres provenant du Canton de Vaud essentiellement,  
et d’autres régions de la Romandie également. De par ses activi-
tés et engagements, elle touche plus de 500 personnes.

Elle fait partie des Unions Chrétiennes Romandes (UCR) et  
des Unions Chrétiennes Suisses (UCS).

Par le biais de ces liens, elle est également membre des World 
Young Women’s Christian Association (World YWCA), mouve-
ment mondial regroupant plus de 25 millions de femmes  
de 125 pays, ONG dont le siège est à Genève.

Objectifs
Le bénévolat, les valeurs chrétiennes de solidarité, d’amitié,  
d’entraide et de développement des ressources personnelles 
sont les fondements de l’association menée par des femmes  
et au service des femmes, par le biais d’activités diverses.

Prestations et activités
• Camps

• Groupes de lecture

• Groupes régionaux

• Œuvre de vacances

• Ateliers créatifs.

Moyens à disposition

• Comité, assemblée des déléguées (Escale) et différents 
groupes et commissions travaillant de manière bénévole

• Journal Hublot.

Qui sont les membres ?
• Comité cantonal composé de sept membres

• 230 membres bénévoles.

Pour qui ?
Les femmes, les familles, les enfants dans une perspective  
inter-générationnelle.

Rue Pré du Marché 15, 1004 Lausanne  | 021 312 78 72
info.ucf@bluewin.ch   |  www.ucf.ch

Unions chrétiennes féminines vaudoises

UCF



Domaine  
Association professionnelle / Association économique.

Historique de l’association
Fondée le 10 novembre 1959 à l’instigation de Mmes Accard,  
Muriset et Rindlisbacher membres du Club de Genève (premier 
club romand créé en 1952).
Le Club de Lausanne fait partie du BPW Switzerland, fondé  
en 1947, qui compte 2500 membres.

Objectifs
Encourager et promouvoir les intérêts des femmes exerçant  
une activité dans les domaines professionnels, culturels, civiques 
et sociaux par le soutien du réseau local, national et international.

• Par le mentoring

• Par l’encouragement aux échanges et à la compréhension  
mutuelle entre le plus grand nombre possible de professions  
et au-delà des générations.

Prestations et activités
• Conférences et évènements divers

• Formation

• Networking

• Organisation de l’Equal Pay Day.

Moyens à disposition
• Une secrétaire à temps partiel

• Cotisations des membres.

Qui sont les membres ?
54 membres dans divers domaines professionnels.

Pour qui ?
Femmes exerçant une profession et à la recherche de travail.

  BPW

www.bpw-lausanne.ch

Business & Professional Women 
Club de Lausanne  



Domaine  
Association professionnelle / Association économique.

Historique de l’association
Founded in 2010,  BPW Lake Geneva is the first English-speaking 
chapter of the 40 chapters that comprise BPW Switzerland. 

BPW is an 80-year-old international association of working 
women that assists women and extends active and goal-oriented 
support to further advancement in their profession, their career 
and their personal development. 

BPW maintains close partnerships with various parties in business, 
society and politics and is represented in European and internatio-
nal bodies (UN, WHO, EWL, ILO, etc.) 

BPW Lake Geneva offers  local events, and also the opportunity to 
participate in Swiss and international conferences and events.

Objectifs
• Promote and support working women in professional, cultural, 

civil and societal areas

• Promote the local national and international network of BPW

• Mentoring and other projects that support professional women

• Promote the exchange and reciprocal understanding between as 
many professions and generations as possible

• Develop and maintain friendly relationships

• Actively cooperate with other organizations that have similar 
aims.

Prestations et activités
• Monthly meetings

• Noteworthy speakers

• Workshops for personal development

• Networking and support

• Opportunity to participate in Swiss and international conferences 
and events

• Legislative voice.

Moyens à disposition
Volunteer committee.

Qui sont les membres ?
• Women in responsible business, political and social positions

• Women at the beginning of their professional career.

Pour qui ?
Women in business, political and social positions.

BPW 

www.bpw-lakegeneva.ch    

Business & Professional Women 
Lake Geneva (club anglophone)  



Domaine  
Association culturelle.

Historique de l’association
Fondée en 1963 sous l’impulsion de quelques membres issus  
du comité coopératif de Migros Lausanne afin de proposer  
aux coopératrices des activités culturelles et récréatives.

Objectifs
Historiquement, permettre à des femmes de bénéficier  
d’activités culturelles et récréatives.

Prestations et activités
• Une cinquantaine de sorties par année

• Groupe culturel-général et marche

• Sorties culturelles et récréatives, conférences, à prix coûtant

• Lieu de rencontres et d’échanges

• Un bulletin.

Moyens à disposition
• Comité de 4 membres

• Assemblée des déléguées une fois par an

• Cotisations

• Soutien financier du pour cent culturel de Migros Vaud.

Qui sont les membres ?
• Environ 950 membres pour le canton de Vaud, en majorité  

retraitées et entre 35 et 60 ans

• 16 sections dans toute la Suisse, présidente centrale.

Pour qui ?
• Femmes de tous âges

• Coopératrices Migros.

Forum Elle

www.forum-elle.ch

Association suisse des coopératrices Migros



Domaine  
Santé / Aide sociale / Association d’utilité publique et humani-
taire / Défense des intérêts des femmes / Formation d’adulte.

Historique de l’association
Créée en 1993 à Lausanne par un groupe de médecins, psycholo-
gues, travailleuses et travailleurs sociaux. Depuis 20 ans, travail 
de pionnier dans la lutte contre l’exclusion sociale, la formation 
de base, la promotion de la santé et la prévention auprès des 
personnes migrantes. 

Objectifs
• Favoriser l’autonomie et la qualité de vie des personnes  

migrantes

• Promouvoir la rencontre entre les personnes et communautés 
migrantes et la société d’accueil dans un rapport d’équité et  
de reconnaissance mutuelle

• Œuvrer pour la reconnaissance et la valorisation du potentiel  
et des ressources des personnes et communautés migrantes

• Agir pour la prévention et la promotion de la santé

• Prévenir l’exclusion sociale.

Prestations et activités
• Espaces Sociaux (Centre Femmes et Espace Mozaïk à Lausanne, 

Espace Femmes Riviera à Vevey, Espace Femmes Yverdon) : 
activités de formation, de rencontre et d’accompagnement 
favorisant l’autonomie et la création de liens sociaux

• Consultation Psychothérapeutique pour Migrant·e·s (Lausanne, 
Vevey et Yverdon) : aide psychothérapeutique et psychiatrique 
spécialisée aux personnes présentant une souffrance psychique 
en lien avec la migration et/ou un vécu de guerre, de violence  
ou de torture

• Secteur Interprétariat communautaire : formation et encadrement 
d’interprètes communautaires pour intervenir à la demande 
dans les institutions vaudoises

• Service Formation : offre de formation continue sur les questions 
liées aux migrations, à l’interculturalité et à la violence organisée.

Moyens à disposition

• Collaborateurs·trices salarié·e·s et bénévoles

• Budget annuel : 10 millions

• Salles de formation, cabinets de consultation et bureaux  
à Lausanne, Vevey et Yverdon.

Qui sont les membres ?
• 100 membres : en majorité, des professionnel·le·s du réseau 

médico-social et éducatif romand

• 220 collaborateurs·trices salarié·e·s et 200 bénévoles.

Pour qui ?
Femmes, hommes et enfants migrants en situation de précarité 
sociale, économique, psychique et/ou physique (55 % femmes, 
35 % hommes, 10 % enfants < 16 ans).

Appartenances 

Rue des Terreaux 10, 1003 Lausanne
appartenances.ch

Association Vaud



Domaine  
Association professionnelle / Aide sociale /  
Association économique.

Historique de l’association
Créée en 1981, l’association Corref a pour but de gérer un Centre 
d’orientation, de réinsertion professionnelle et de formation.

A l’origine la démarche Corref s’adressait en priorité aux femmes 
selon la méthode d’Evelyne Sullerot. Aujourd’hui elle s’adresse  
à tout public dans ses deux domaines de compétences :  
l’orientation professionnelle et la formation des adultes.

Les principes sont : l’individu est considéré dans sa globalité.  
Le respect de la personne est primordial. La personne peut   
à tout âge reconstruire et développer son capital cognitif.  
La personne a une latitude de choix possibles quelles que  
soient les circonstances.

Objectifs
• Accompagner les personnes dans l’élaboration et la réalisation 

d’un projet professionnel/et/ou social

• Permettre aux personnes d’acquérir de nouvelles connaissances 
et compétences

• Susciter la réflexion autour du développement personnel et 
professionnel des personnes, des changements dans le monde 
du travail, des spécificités de genre et de la citoyenneté

• Lutter contre l’exclusion

• Créer et innover dans le but de répondre à des besoins identifiés

• Promouvoir l’association et la représenter à tous les niveaux.

Prestations et activités
• CIFEA : formation élémentaire d’adultes

• Prestations pour bénéficiaires de l’assurance chômage, du RMR 
professionnel et social : mieux compter pour moins dépenser, 
apprendre à apprendre, bilan portfolio de compétences

• Prestations pour personnes en recherche d’emploi :  
orientation-emploi, bilan et recherche d’emploi.

Moyens à disposition

• Personnel au bénéfice d’une formation de haut niveau  
universitaire

• Nombreux mandants publics et privés

• Locaux à la Place de la Gare à Lausanne : trois salles de cours.

Qui sont les membres ?
26 collaborateurs (15 fixes + 11 sur mandat / 4 hommes et  
22 femmes issus de 12 pays différents) soit 8.60 emplois  
équivalents plein temps.

Pour qui ?
Toute personne adulte suisse ou étrangère habitant la ville  
de Lausanne et en situation de précarité désireuse de se former,  
de faire valider ses acquis, et de se faire aider en cas de  
recherche d’emploi.

CORREF

Pl.de la Gare 10, 1003 Lausanne   |  administration@corref.ch  
www.corref.ch



Domaine  
Aide sociale / Association d’utilité publique / Association  
culturelle / Défense des intérêts des femmes.

Historique de l’association
Madeleine Moret, membre de l’Union des Femmes de Lausanne 
est décédée en 1973 en laissant tous ses biens dont une maison 
à cette association, à charge pour elle de créer une fondation 
pour permettre la création d’une Maison de la Femme. Elle a été 
inaugurée le 30 septembre 1976 à l’avenue Eglantine à Lausanne.

Objectifs
• Servir de lien entre les associations féminines de Lausanne  

et du canton et notamment mettre à leur disposition des lieux 
de réunion

• Servir à la lutte pour les droits de la femme, la protection des 
intérêts féminins et l’amélioration de la condition de la femme 
et de la société en général

• Travailler au développement culturel et artistique des femmes 
par des conférences, cours, discussions, expositions,  
bibliothèques et tout autre moyen de diffusion culturel.

Prestations et activités
• Location de locaux à des associations

• Location de salles pour des cours, réunions et conférences

• Bibliothèque

• Permanence juridique

• Ecrivain public

• Coach

• Organisation de conférences.

Moyens à disposition
• Une secrétaire

• Produit des locations, dons, produits financiers

• Immeuble Av. Eglantine 6

• Donation ponctuelle de la LORO

• Amis de la Fondation Madeleine Moret.

Qui sont les membres ?
Comme il s’agit d’une fondation il n’y a pas de membres, mais  
un conseil de fondation.

Pour qui ?
• Des associations féminines locataires de la maison

• Des associations féminines et personnes privées désirant louer 
des salles

• La bibliothèque est ouverte à toute personne intéressée  
à la littérature féminine et à la situation des femmes

• Permanence juridique, conférences et écrivain public sont  
ouverts à tous et à toutes

• Le coaching est ouvert aux femmes.

Fondation Madeleine Moret

Maison de la Femme, Av. Eglantine 6, 1006 Lausanne
mdf@citycable.ch  |  www.maisondelafemme.ch



Domaine  
Santé / Association d’utilité publique / Association culturelle / 
Défense des intérêts des femmes.

Historique de l’association
Association de femmes homosexuelles créée en 1994 à  
Lausanne afin de pallier l’absence de structure, de soutien et  
d’information pour les lesbiennes dans le Canton de Vaud. Bien 
que basée à Lausanne, Lilith est actuellement forte de presque 
200 adhérentes issues de toute la Suisse romande et environs.

Objectifs
• Santé

• Soutien

• Lieu d’écoute et d’information

• Lutte pour les droits

• Loisirs et divertissements 

• Lutte pour les droits des femmes homosexuelles (et des homo-
sexuels en général) en collaboration avec les associations  
LGBT (lesbiennes-gay-bi-trans).

Prestations et activités
• Permanence d’accueil et d’écoute deux soirs par semaine

• Répondante – ligne d’écoute et d’aide en dehors des  
permanences

• Prêt de livres

• Soutien aux actions LGBT

• Rencontres à thèmes : écrivaines, artistes

• Séances de cinéma – l’Oblo

• Randonnées, pic nic.

Moyens à disposition

• Comité de six personnes et quelques membres actives

• Un local d’accueil non subventionné

• Cotisations des membres et dons, activités payantes.

Qui sont les membres ?
Environ 200 femmes de tous les âges, toutes formations  
et professions. 

Pour qui ?
• Personnes concernées par la problématique

• Bénévoles.

Lilith

www.associationlilith.ch



Domaine  
Association d’utilité publique / Association culturelle.

Historique de l’association
Créée en 1896 par cinq lausannoises.

Objectifs
• S’occuper des intérêts féminins

• Développer un esprit de solidarité entre les femmes

• Etre un centre de ralliement de ce qui se fait en faveur  
des femmes.

Prestations et activités
• Consultations juridiques

• Ecrivain public

• Service de coaching

• Conférences et visites.

Moyens à disposition

Bénévoles et cotisations des membres.

Qui sont les membres ?
Femmes intéressées à la problématique féminine.

Pour qui ?
Toute personne en demande d’aide, de renseignement  
et de soutien.

UDF
Union des femmes de Lausanne

Maison de la Femme, Av. Eglantine 6, 1006 Lausanne
021 323 33 22  |  www.maisondelafemme.ch/UDF



Domaine  
Association culturelle.

Historique de l’association
Fondé à Londres en 1903 par Constance Smedley qui souhaitait 
offrir aux femmes un lieu de rencontres amicales, culturelles  
et sociales. En 1912 création des trois premiers Lyceum Clubs  
de Suisse à Genève, Lausanne et Berne. Depuis neuf autres  
clubs ont été créés en Suisse.

Objectifs
Permettre à des créateurs·trices de présenter leurs œuvres  
et réunir des femmes s’intéressant aux arts, aux lettres,  
à la musique et aux questions sociales.

Prestations et activités
Cinq sections proposent des activités diverses : beaux-arts, 
lettres, musique, social et sciences humaines, artisanat d’art.

Moyens à disposition

Un comité de douze membres et une responsable pour chaque  
section.

Qui sont les membres ?
Des femmes s’intéressant à la culture.

Pour qui ?
Toutes les femmes s’intéressant aux arts et cherchant une  
ouverture culturelle.

Lyceum Club

www.lyceumclublausanne.ch

 International CH Lausanne



Domaine  
Défense des intérêts des femmes / Association d’utilité publique 
/ Aide sociale / Association culturelle.

Historique de l’association
Fondée en 1907 sous le nom d’association pour le suffrage féminin.
Jusqu’en 1971 l’idée première était le suffrage féminin, puis 
l’égalité salariale, le partage des tâches, les structures d’accueil 
de la petite enfance. 
Création du BIF (Bureau information femmes).

Objectifs
En plus de ce qui est mentionné ci-dessus :

• le maintien des acquis

• le soutien aux femmes en politique

• vigilance envers la loi sur l’égalité (LEg)

• la parité dans le pouvoir

• la parité politique

• la lutte contre le sexisme dans la publicité

• la lutte contre les stéréotypes de genre.

Prestations et activités
• Elections : organisation de rencontre des candidates

• Encouragement aux femmes / filles pour aller voter

• Information : journaux féministes. Veille concernant journaux  
et sexisme

• Répandre les idées féministes

• Soutien aux activités du Befh notamment sur le terrain

• Bibliothèque Rosa Canina : centre de documentation sur  
les femmes

• Eglantine Café : conférences sur des thèmes féministes  
sept fois par an

• Femmes sans frontières : soutien à l’éducation des filles  
au Burkina Fasso.

Moyens à disposition
• En personnel : Comité - Bénévoles

• Financiers : Cotisations des 247 membres

• Infrastructures : Maison de la Femme, Bibliothèque Rosa Canina

Qui sont les membres ?
220 personnes intéressées par la cause féministe et la défense 
des droits des femmes.

Pour qui ?
Toutes les femmes et les personnes intéressées par la cause  
féministe et la défense des droits des femmes.

ADF

Maison de la Femme, Av. Eglantine 6, 1006 Lausanne 
adf-vaud@bluewin.ch   |   www.adf-vaud.ch     

Association pour les droits de la femme



Domaine  
Santé / Aide sociale / Association d’utilité publique / Défense 
des intérêts des femmes / Association humanitaire.

Historique de l’association
La fondatrice de l’Association a travaillé sur la violence coutumière 
durant plusieurs années avant de fonder Surgir en 2001. 

La fondation s’est spécialisée dans les violences coutumières  
au Moyen Orient et en Europe. Statut consultatif à l’ONU.

Objectifs
• Prévention - formation - aide directe

• Prévenir les violences et informer les femmes de leurs droits

• Pratiquer le sauvetage des personnes et leur garantir un avenir 
en Suisse

• Former le personnel des institutions suisses confrontées  
à des personnes victimes de violences

• Reconnaissance des mécanismes de la violence et ses  
particularités

• Objectif final : éradiquer la violence coutumière envers  
les femmes migrantes.

Prestations et activités
• Informer les femmes en danger de leurs droits

• Lobbying auprès du gouvernement pour promulguer des lois 
punitives envers les agresseurs

• Former les services officiels qui le demandent à une meilleures 
connaissance des coutumes dont les jeunes filles sont victimes

• Identifier les personnes en danger.

Moyens à disposition
• Dons de la DDC, des Fondations, de privés

• Un bureau à Lausanne, un bureau à Genève.

Qui sont les membres ?
Cinq personnes en Suisse  et des partenaires locaux au Moyen 
Orient.

Pour qui ?
• Jeunes femmes menacées de mariages forcés ou précoces

• Jeunes femmes menacées de crimes d’honneur.

  SURGIR

www.surgir.ch 

Fondation



Profession
Avocates à la barre (ALBA)
Association vaudoise des femmes diplômées des universités 
(AVFDU)
Association des paysannes vaudoises (APV)
Association Femmes et carrière dans l’administration (AFCA)

Politique
Commission égalité du parti socialiste vaudois (COMEG)
Femmes PLR Vaud
Groupe égalité des Verts vaudois
Femmes PDC Vaud

Santé-social
Association pour l’Entraide familiale de Lausanne (APEF)
Bureau Information Femmes (BIF)
Fondation Malley-Prairie
Elles Entr’aide

Clubs services
Soroptimist International, Club de Lausanne
Soroptimist International, Club de Lavaux
Zonta Club International, Lausanne (lausanne.zonta.ch)
Zonta Club International, Morges
Zonta Club International, Yverdon-les-Bains

Confession
Espérance et Vie
Pro Filia Lausanne
Unions chrétiennes féminines vaudoises (UCF)

Economie
Business & Professionnel Women Club de Lausanne (BPW)
Business &Professional Women (BPW) - Lake Geneva
EPFL Wish Foundation (epflwishfoundation.org)
Forum elle - Association suisse des coopératices Migros 

Utilité publique
Association Appartenances Vaud
Corref 
Fondation Madeleine Moret
Lilith
Union des femmes de Lausanne (UDF)

Culture
Lyceum Club International CH Lausanne

Défense des intérêts féminins
Association vaudoise pour les droits de la femme (ADF)

Humanitaire
Fondation Surgir

Les associations membres du CLAFV




