
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

« Ensemble avec des femmes engagées - 
ensemble pour un monde meilleur. » 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Déjà 50 ans d’engagement à vos côtés :  
venez vivre avec nous cette séance de 

lancement de la campagne œcuménique 2019 !  
Samedi 9 février 2019 

de 08h45 à 14h00 
Lausanne : paroisse du Sacré-Cœur, chemin du Beau-Rivage 3 

(Même endroit que l’année passée, depuis la gare : M 2 jusqu'à Délices,  
puis à pied jusqu’à la paroisse, cf plan au verso) 

 

 

Cette matinée est ouverte à toute personne désirant approfondir le lien 

entre « voir et agir ».  

La campagne œcuménique 2019 traitera du renforcement des 

droits et des capacités des femmes. En tant qu’actrices 
courageuses d’un changement de société, des femmes défendent 
leurs droits et leurs moyens de subsistance en luttant pour une 

économie respectueuse de la vie. Nous voulons mettre leur travail 
en lumière et rappeler l’importance de leur engagement. Cette 
année sera celle du jubilé de la campagne qui fête donc ses 50 

ans. Ce sera l’occasion de célébrer ensemble, car c’est grâce à 
vous que les victoires obtenues ont été possibles. 

La matinée vous permettra de mieux comprendre les enjeux de la 

campagne 2019 en suivant les pas de femmes engagées 

LABEL OECUMENICA 

 

Décerné en 2009 par la Communauté de travail des Églises 
chrétiennes de Suisse pour la qualité exemplaire de 
l’œcuménisme pratiqué par la campagne commune à Action 

de Carême, Pain pour le prochain et Etre partenaires 



Programme 
 

08h45 Accueil (café, thé, croissants) 

09h15 Bienvenue et recueillement  

09h30 Présentation de la 50ème campagne 

09h45 Jeu « sur les pas de femmes engagées » 

10h30 Pause-café, stand de matériel, produits TerrEspoir 

10h45 Débriefing du jeu  

11h15 Éclairage biblique par une des auteures du livre « Une bible des femmes » 

12h00 Présentation des nouveautés de la campagne 2019  

12h20 Conclusion  

12h30 Repas en commun pour celles et ceux qui le souhaitent  

14h00 Fin 

 

Intervenantes et intervenants : 
 
Dorothée Thévenaz Gygax 
Responsable de formation, Action de Carême 
+41 (0)21 617 88 93 / thevenaz@fastenopfer.ch  
Jean-Claude Huot 
Délégué à la mission universelle et à la solidarité internationale  
021 671 22 38 / jean-claude.huot@cath-vd.ch 
Michel Durussel 
Pasteur et Coordinateur Terre Nouvelle cantonal 
021 331 58 02 / michel.durussel@eerv.ch 
Pierre-Gilles Sthioul 
Coordinateur de campagne, Pain pour le prochain  
+41 (0)21  614 77 18 / sthioul@bfa-ppp.ch  
 

 
 
 

 

 

Inscription à retourner jusqu'au 5 février 2019 à : 
 

Pain pour le prochain, Grammont 9, 1007 Lausanne 
tél : 021 614 77 17 / e-mail : ppp@bfa-ppp.ch 

Inscription également possible sur www.voir-et-agir.ch/lausanne 
 

La participation aux frais du repas est libre et consciente  

(prix indicatif : 22.- et chapeau à la sortie) 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Talon d’inscription 
 
Paroisse, unité pastorale de : 

……………………………………………………………………… 
 
 

• Nom …………………….…..……...………………………….  

• Prénom …………………….…..…………………………….. 

• Téléphone …………………………………………………….   

• Courriel ……………………………………………………….. 

 

Je m’inscris pour le repas : oui     non  

(indiquer le nombre de repas si vous venez à plusieurs) 
 

Merci de bien vouloir respecter le délai du 5 février 
pour votre inscription à cette journée ! 

mailto:ThevenazGygax@fastenopfer.ch
mailto:jean-claude.huot@cath-vd.ch
mailto:michel.durussel@eerv.ch
mailto:sthioul@bfa-ppp.ch

