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ACTUELLES

Time is money.

se adéquate.

pas vrai?

Le temps aidant, le BCF a
constaté que le QAR. tiré à 500
exemplaires et vendu 50 francs,
est consulté, même si toute
bonne famille ne s'est pas ruée
sur lui comme sur le croissant
du samedi matin.
Le BCF s'est donc remis au
travail, mijotant cette fois-ci de
petits fascicules concernant les

éternels problèmes: travail.
chômage, difficultés conjugales,
violence, sexualité, etc.
Chaque sujet a donné lieu à un
fascicule, intitulé A propos de...
Plus clair, plus concis et plus
utile serait impossible. Comme
le QAR, les petites brochures
nouvelles nées du BCF offrent
conseils et adresses. De plus, et
c'est là le trait de génie de
l'opération, ces fascicules sont
gratuitement mis à disposition
du public. A chaque guichet de

l'administration,
minibibles

ces
de la vie quotidienne

de

feront

l'œil

à

l'utilisateur

Comment se dépêtrer
d'un problème avant même
potentiel.

qu'il

se pose...

la réponse

s'intitule

A propos de...

Agenda
Union des Femmes
Maison de la Femme, Eglantine 6, Lausanne, tél. 021/323 33 22, entrée libre
novembre à 14h30: «Des Années au Mozambique»: Claudine Roulet, écrivaine du Jura.
16 novembre à 14h 15: La Vie du Peintre Eugène Burnand par son petit-fils: Etienne Burnand.
30 novembre à 14hl5: L'Habitation féminine, Société coopérative: Pierrette Marguerat.
8 décembre: En faveur du Fonds «Aide aux Femmes».
12 h 00: Lunch.
14h30: Moment musical avec: Velma Blaser, soprano: Martine Jaques, pianiste. Thé-vente.
14 décembre à 14hl5: «Bethraïm» accueil des jeunes en difficulté: Monique Pichonnaz.
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Religion et égalité
La religion serait-elle un frein l'égalité? Telle est la question qui sera au cœur du colloque
du 1er au 3 décembre prochain à l'Université de Lausanne. Au programme, l'égalité dans
une perspective socio-historique, répartition des tâches et égalité dan.s les organisations
religieuses, genre et construction de l'identité religieuse. Renseignements à l'Institut d'Ethique Sociale,
Rue des Terreaux 10. 1003 Lausanne, tél. 021/323 64 65, fax 021/323 64 66.
à

organisé

Lyceum-club
Rue des Charmettes 4, Lausanne. Entrée non-membre entre 5 et 7 francs
18 novembre à 17h: Récital de chant par Yiannos Constantinou, ténor. Au piano: Dagmar
Clottu. Œuvres de Donizetti, Puccini, Verdi, Leoncavallo.
18 novembre à 17h: Causerie de M. Jean Rubin sur la physiognomonie, ou l'étude du caractère
d'après les formes du visage.
2 décembre à 17h: Hommage à Gisèle Ansorge: La Pierre de l' Evêque et autres contes, par Mme
Béatrice Leresche, conteuse.
9 décembre à 17 h: Concert par le

Trio de Genève: Géraldine Cacciatore, flûte; Christian
Secretan, violoncelle: Luc Badghassairian. piano.

Une sécurité illusoire

Vaud

Jusqu'au 17 novembre 1994, à la Galerie du Labyrinthe, Tir Groupé, place Arlaud à Lausanne,
le Bureau de l'égalité vaudois présente Une Sécurité illusoire. Cette exposition, que l'on a déjà
pu voir à Berne et à Genève, est consacrée aux abus sexuels envers les enfants. Pour se renseigner,
réfléchir et débattre, une animation riche a été mise sur pied: La marionnette, héroïne du silence
(vidéo). Un éléphant au milieu du salon (spectacle). Violences sexuelles, du silence au respect des
droits de la personne (conférence-débat). Informations complémentaires et programme des
manifestations: 021/316 61 24. 021/329 19 19 (le matin).
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Initiative du 3 mars

-

(sch) En avant pour le dernier
round! L'Association
vaudoise de soutien à l'initiative du
3 mars a tenu son assemblée
générale le 10 octobre dernier
sous la présidence de Marcelle
Foretay-Amy. Le comité se
réjouit du résultat acquis à ce
jour. Après une année de récolte,
on approche des 80000
signatures sur le plan suisse, dont
7000 pour le seul canton de
Vaud. Ainsi qu'il l'a annoncé
dans un communiqué de presse,
le comité est persuadé que, s'il
y avait eu, ces trois dernières
années, un plus grand nombre
de femmes dans les Chambres
les
fédérales,
problèmes
concernant les femmes auraient
été réglés différemment et
certaines décisions fâcheuses
pas été prises.
«Nous voulons finir en beauté»,
dit la présidente pour
encourager les membres à faire un
effort particulier ces prochaines
semaines. La récolte continue.
Renseignements et feuilles à
disposition à l'adresse suivante:
Initiative du 3 mars, case postale
923, 1001 Lausanne.
n'auraient

Accompagnement et soins palliatifs
Organisée par l'association Sérénité, une conférence sur la vie et l'œuvre d'Elisabeth KiiblerRoss, l'une des initiatrices de l'accompagnement en fin de vie, sera présentée le 30 novembre
prochain, à 20 h, au Forum I du Crédit Suisse, à Cornavin.
De nombreux cours et séminaires sont régulièrement mis sur pied par l'association Sérénité: les
traitements de deuil, le training autogène, les techniques de relaxation, sensibilisation à l'écoute,
etc. Pour tous renseignements, 022/792 91 11.

Cherchez la femme!
«Plus de deux cents ans de droits de l'homme: de l'exclusion des femmes à une révision des
droits humains.» Le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes et la Commission fédérale
pour les questions féminines proposent une réflexion sur ce thème à l'occasion d'un colloque
qui se déroulera le vendredi 2 décembre 1994, au Centre de conférence de la FTMH, Weltpoststrasse
20, à Berne. Au programme, des exposés d'Anne-Marie Barone, avocate à Genève,
Mascha Madörin, économiste allemande, et Ratna
Kapur, avocate à New Delhi, suivis de travaux par
groupes. Les exposés seront traduits en allemand et en français. Inscription jusqu'au 15 novembre
auprès du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, Eigerplatz 5, 3003 Berne.
Téléphone 03 1/322 68 40, fax 03 1/322 92 8
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Naissance active
Janet Balaskas, éducatrice spécialisée, auteure et fondatrice d'Activé Birth à Londres, donnera
une conférence sous le titre «Femmes, naissance et pouvoir: retrouver le rôle essentiel des
femmes, porteuses d'une nouvelle vie». Rendez-vous le vendredi 18 novembre 1994 à 20h3() au
Centre œcuménique, route de Ferney 150 au Grand-Saconnex à Genève. Elle est invitée par
l'association Naissance Active-Genève.
Femmes suisses
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