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FEMMES SUISSES

8

GRANDS-MAMANS

Commission sociale

emmes

su isses

Manifestations 1976
Suisse
3

avril

24-25

Alliance de sociétés féminines suisses,

à

Berne

Association professionnelle suisse du personnel médicotechnique, à Genève

avril

27

avril

Saffa, Société coopérative de cautionnement des femmes
suisses, à Berne

28

avril

Association Josephine Butler, à Lausanne

Association suisse des assistants techniques en
à Berne

1-2 mai

radiologie,

7-8 mai

Association suisse des ergothérapeutes,

14-16 mai

Association suisse des infirmières et infirmiers diplômés,
à Lucerne

22

mai

14-15

à

Administration
Claudine Richoz
9, rue du Vélodrome
1205 Genève
CCP 12-117 91

Tél. (022) 2919 04

Correspondance
Rédaction, Services de
Presse et Conférences
de Presse
B. von der Weid
Abonnements
C. Richoz
:

juin

Association suisse des sages-femmes,

à

1

an

:

Fr. 20.—
Suisse :
Fr. 23 —
Etranger
Fr. 25.—
de soutien
Les abonnements vont de janvier
à décembre et sont renouvelés
d'office, sauf dénonciation préalable
:

:

21

au

Conseil international des femmes, Assemblée triennale,
Vancouver, B.C., Canada

juin
2 juillet

à

19-24 juillet

Congrès de la Fédération internationale pour l'économie
familiale, à Ottawa, Canada

20-28 juillet

Alliance internationale des femmes,
University, New York

22-27 août

Association internationale des femmes médecins,
Tokyo

Tél. 21

à

Long Island
à

20 97

Ets Ed. Cherix et Filanosa SA
Nyon

Action GMS
Nom

Groupe genevois de coordination des bénévoles cherche en
permanence des bénévoles régulières pour visites aux personnes
âgées, travail de secrétariat, distribution de livres, etc.
Si cela vous intéresse sérieusement, téléphonez au 21 20 97 pour
demander formules d'Inscription.

Prénom
Rue, No

Lieu, No postal
Téléphone

Emission Réalités

Union chrétiennes féminines vaudoises
Les Unions chrétiennes féminines vaudoises ont tenu leur assemblée générale
le 6 mars à Lausanne en présence d'une centaine de déléguées dont
l'âge s'échelonnait de 14 à 80 ans environ. Mme Sylvette Delessert, présidente
des UCF vaudoises, a relevé quelques points importants du rapport du
rapport du Comité cantonal puis l'assemblée a adopté un budget de Fr.
83 450.— pour 1976. Afin de couvrir le déficit prévu de Fr. 8750.—, les
déléguées, plutôt que d'augmenter les cotisations, se sont engagées au nom de leurs
sections et groupes à faire un effort financier tout au long de l'année. Après
l'accueil de 38 nouveaux membres dont 5 cheftaines cadettes et un recueillement
présidé par Sœur Lina de Saint-Jacques, l'éventuelle création d'une
commission de gestion a été longuement débattue ; les avis étaient très
partagés sur le mandat à confier à cette commission —
organe de gestion
uniquement ou groupe de réflexion sur l'ensemble du travail UCF — et les
déléguées ont finalement chargé 5 personnes d'étudier ce problème durant

l'année à venir.

KYBOURG

ECOLÈ DE COMMERCE
GENEVE — 4, Tour-de-l'Ile — Tél. 28 50 74
Dir. : M. KYBOURG
Membre de l'Association genevoise des Ecoles Privées
AGEP
aux fonctions de

Préparation
SECRÉTAIRE DE DIRECTION trilingue ou quadrilingue
SECRÉTAIRE-STÉNODACTYLOGRAPHE trilingue ou quadrilingue
SECRÉTAIRE-COMPTABLE trilingue
STÉNODACTYLOGRAPHE bilingue ou monolingue
EMPLOYÉ(E) DE BUREAU bilingue ou monolingue
Langues étrangères enseignées

ANGLAIS

: 5 niveaux ; préparation
aux examens de la British-Swiss
Chamber of Commerce
5 niveaux
ESPAGNOL
préparation aux examens de la Câmara oficial espanola de comercio en Suiza
ITALIEN : préparation au Diploma di lingua italiana della « Dante

ALLEMAND

:

:

Impression

Genève.

Etranger

Publicité
L'Oeil Public-Pierre Monnet
B.P. 199 - 17b, rue Cavour

Abonnement

2, 1204

Brigue

:

1211 Genève 11

pour entretenir sa famille, par exemple
en cas de maladie ou d'accident,
de garder un bébé quelques heures
par semaine ou d'inviter à goûter de

DE SECOURS

petits écoliers que personne n'attend
à la maison.
En effet, organiser sa vie et celle
de ses enfants est un véritable
cauchemar pour la plupart des femmes
seules. Elles doivent mener de front
deux activités difficilement conciliables : gagner leur vie et s'occuper de
leurs enfants. Elles ont vraiment
besoin d'aide.
Le succès de l'action « grands-mamans
de secours » prouve que tout
le monde y trouve son compte. Audelà du dépannage, il y a le bonheur
d'aimer et d'être aimée.
Pro Familia manque de « grandsmamans de secours ». Si vous désirez
plus de renseignements, si vous
désirez vous mettre à disposition,
envoyez le bulletin ci-dessous dûment
rempli à Pro Familia, Cours-de-Rive

Lugano

paraissant une fois par mois

Equipe de rédaction
Bernadette von der Weid
Boite postale 10
1253 Vandœuvres
Tél. (022) 5019 26
Jacqueline Berenstein-Wavre
Anne-Françoise Hebeisen
Idelette Engel
Anne-Marie Ley
Simone Chapuis^
Présidente du Comité du
journal

Depuis bientôt 50 ans Pro Familia
Genève s'emploie à soutenir, aider et
conseiller des familles en difficulté.
Aujourd'hui Pro Familia veut
aider les personnes qui se sentent
isolées ou inutiles, des personnes qui
voudraient donner un peu de leur
temps et trouver, en sortant de leur
isolement, cette chaleur humaine qui
leur manque tant.
En organisant un réseau de dépannage
dénommé « Grands-mamans de
secours », Pro Familia met en contact
les femmes qui désirent se rendre
utiles et celles qui ont un urgent
besoin d'aide.
En bref, il s'agit de dépanner
régulièrement ou occasionnellement
une jeune mère qui doit travailler

Union suisse des professionnels de danse et de
gymnastique, à Zurich

et le Mouvement féministe

Organe officiel des informations
de l'Alliance de sociétés
féminines suisses

1976

PRO-FAMILIA GENÈVE cherche des

Nouvelles de l'Alliance
La commune de Granges (Soleure) a
fait un effort considérable en faveur
des chômeuses en finançant une
séance d'information intéressante à
plusieurs points de vue. Toutes les
chômeuses de la ville ont été invitées
à venir se renseigner, poser des
questions, exprimer des doléances,
exposer leur cas, le vendredi 19 mars.
L'idée venait de la.commission
sociale de l'ASF. Ame et réalisatrice
de cette manifestation : Monica
Obrecht, assistante sociale.
Une cinquantaine de participantes,
un auditoire attentif, pondéré dans
ses interventions. Trois « cadres »
représentant l'un l'Office du travail de
Granges, l'autre l'Office pour
l'industrie et le troisième les syndicats
FMTH.
Exposés bien documentés, honnêtes
surtout. Pas moyen de garder
trop d'illusions : dans une ville
uniquement horlogère, les places de
travail dépendent non seulement de
la reprise des exportations, mais aussi
de la manière dont l'industrie
horlogère entend affronter la concurrence
d'autres pays. Nouvelles structures,
nouvelles techniques, formation
de spécialistes, hommes et femmes,
tel est le programme.
A l'issue des exposés, on se sépare
en petits groupes. On se tait ou on
explose. On crie à l'injustice ou
accepte son sort. A plaindre, les toutes
jeunes, celles qui viennent de
terminer leur formation, qui sont parties
gagnantes et arrivent les mains
vides. La régleuse, mais aussi
l'institutrice auxquelles on propose de
laver les autobus, par exemple
Trois séances supplémentaires sont
prévues pour celles qui acceptent de
regarder la situation en face, qui
désirent améliorer leur sort ou changer
d'orientation. Bonne chance à
toutes.
Idelette Engel

avril

Alighieri

»

STÉNO ET DACTYLO
romande.

:

préparation aux Concours officiels de Suisse

(¦¦¦¦¦*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
: Lisez et faites lire [
j Femmes suisses 1

i

à vos amies

£

Femmes suisses, Radio Suisse
romande, le lundi 26 avril à
heures, 2e canal.
4 livres vont être discutes :
« Défense des droits de la femme
14

»,

Mary

Wollsstonecraft,

« L'asservissement des
femmes», John Stuart MH1, Payot
; « L'affranchissement des
femmes », Claire Démar, Payot;
« Femmes et Révolutionnaires
en Chine, au XIXe siècle », K iu
Jin, Des Femmes.

Payot ;

Assemblée annuelle de la section de Genève
de l'Association suisse des infirmières
et infirmiers diplômés (ASID)
L'assemblée s'est déroulée sous le
signe « nouvelle formule — nouvelles
options ». C'est le mardi 9 mars que
la section de Genève de l'ÄSID a
tenu ses assises dans les locaux
accueillants des Unions chrétiennes,
avenue Sainte-Clotilde.
Un séminaire de réflexion sur le
thème général «L'infirmière et la
conjoncture économique » marqua le
début de cette rencontre. Introduit

par Mlle F. Maillard, infirmière
enseignante, qui en fit également la
synthèse, ce séminaire donna lieu à
des discussions de groupe.
Des experts dans les domaines
juridique, syndical et des assurances,

ont participé aux débats. Lors de la
synthèse du séminaire il est apparu
que les infirmières prennent
conscience du rôle politique qu'elles ont
à jouer pour que les soins infirmiers
puissent se développer et affermir

leur efficacité.

L'assemblée

statutaire

eut

lieu

sous la présidence de Mlle M. Duvillard, en présence de Mlle Y.
Hentsch, présidente centrale de

l'ASID.
L'assemblée procéda

à

l'élection

de trois nouveaux membres du
comité

soit, Mme C. Leuba,

Mlle

C.

Beccucci et Y. Elsig.
Le rapport annuel, les comptes et
le bilan de la section pour l'année
1975 témoignent d'un fort développement
des activités de celle-ci. Le
recrutement de nouveaux membres
est à la hausse et les cours de
perfectionnement se multiplient en
collaboration
avec l'Ecole genevoise
d'infirmières Le Bon Secours. En
outre un groupe de travail d'environ
40 infirmières et infirmiers assistants
préparent la participation de
la section de Genève de l'ASID à la
révision de la loi sur l'exercice des
professions médicales et auxiliaires.

