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Chères BPW,
Les crises révèlent ce qui stable
et durable. Nous avons toutes pu
personnellement en faire l'expérience.
La famille peut-elle assumer et concilier le home-office
et le home-schooling? Les offres d'aide et les réserves
sont-elles suffisantes pour remettre votre propre entreprise sur les rails après la fermeture? Comment rassurer
mes employés qui craignent de perdre leur emploi? Suisje toujours la même qu'au début de cette crise et qu'estce qui m'effraie le plus dans ce coronavirus? Nous avons
toutes traversé des phases différentes depuis le début
de la pandémie, avec des hauts et des bas. Mais nous
sommes toujours allées de l’avant...
Et comment! Cette édition du Courrier dépeint des
membres qui ont aidé – et qui aident encore – à guider
la Suisse à travers la crise grâce à leur énergie et à leur
expertise. Elles sont l’exemple de toutes les femmes de
ce pays qui ne se sont pas laissé décourager, mais ont
simplement fait ce qui devait être fait... au travail, comme
à la maison.
En tant qu'association, nous avons également tenu bon.
De nombreux clubs se sont rencontrés par vidéoconférence, ont offert des cours virtuels, se sont entraidés. Les
comités y compris le Comité central ont eu des échanges

recourant à de nouveaux outils de communication dont
nous ne connaissions même pas le nom jusqu'à récemment, et ont pu continuer à travailler.
Au Tessin, tout un club s'est même réorganisé et reprogrammé le calendrier pour parvenir à mettre en place une
«vraie» Assemblée des déléguées (présentielle), même en
cette année complètement loufoque. Plus d'une centaine
de membres se sont rendues à Lugano pour saluer cet
effort. Comme ce fut agréable de se voir et de parler.
En même temps, cette AD nous a définitivement catapultées dans l’ère moderne: avec notre interprète Sabine
Nonhebel, le Bureau central a organisé une session zoom
avec possibilité de participer au vote. Et a ainsi développé
un format inédit durable. Je voudrais à nouveau sincèrement remercier et féliciter toutes les personnes qui ont
rendu possible cette AD.
Et maintenant, quelle sera la suite? Vous vous le demandez – et moi aussi. Aucune d'entre nous ne le sait. Mais
ce que je sais, c'est qu'en tant que femmes individuelles
et en tant qu'association, nous avons bravé la crise. Dorénavant, nous pourrons mieux encore relever les défis à
venir au sein de l'association, car nous serons encore
mieux armées contre les crises de toute nature: les déléguées se sont conformées aux souhaits du Comité central comme de la présidente et ont institué une coprésidence. Dès à présent, Béatrice Lüthi et moi allons nous
partager la présidence. Ce qui nous rend plus fortes et
plus résistantes. Les BPW subsistent et perdurent! Quoi
qu’il arrive!
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Le vote des femmes assure
des majorités différentes
La proportion nettement plus élevée de
femmes au sein du Parlement suisse influence
la décision. C'est ce que révèle une analyse.

Avec les nouvelles élections parlementaires de la
fin de l'année dernière, la proportion des femmes
au Conseil national suisse est passée de 32 à 42 %.
La Radio Télévision Suisse francophone RTS a
analysé les 766 votes exprimés par le Parlement
nouvellement élu jusqu'au 1er septembre 2020.

Résultat des votes en faveur du postulat
sur l'inégalité salariale
Vert'libéral
Femmes 100%

Des voix féminines décisives
Pour 78 de ces décisions, les femmes parlementaires ont
voté différemment de leurs collègues masculins du parti
et ont donc renversé le résultat attendu du vote. Ainsi,
dans près de 10% des votes, les voix des femmes ont été
décisives, ce que la politologue Nathalie Giger de l'Université de Genève considère comme «considérable».

Hommes 100%

Verts
Femmes 100%

Plus grand écart entre les sexes dans les partis de
centre-droit
Selon l'analyse de la RTS, les votes des femmes et des
hommes sont les plus éloignés au sein du PDC et du PLR.
Mais il y a aussi des dissidentes dans l'UDC conservatrice. Le mariage pour tous, par exemple, a été approuvé
par la plupart des femmes du PDC et aussi par certaines
femmes de l'UDC. En revanche, la majorité des hommes
des deux partis étaient contre. Ce sont donc les femmes
des partis de centre-droit qui peuvent jouer un rôle décisif dans les votations. L'écart entre les sexes est le plus
faible pour le PS et les Verts.
De l'égalité salariale au service civil
Selon la RTS, les femmes ont contribué à faire passer le
contenu de divers projets et propositions. Par exemple,
les femmes de tous les partis de gauche et du centre
mais aussi une grande partie des femmes du PLR et une
femme de l'UDC ont voté pour un postulat sur l'égalité
des salaires. Les hommes des partis de droite, en revanche, ont presque tous voté contre.
Au sujet de la loi sur le service civil, la voix des femmes
a permis de veiller à ce dernier ne perde pas de son
attrait. Les femmes font également sentir leur présence
sur les questions environnementales. Ainsi, selon le RTS,
elles ont eu une influence décisive sur la révision de la loi
sur le CO 2.
www.frauensicht.ch

Hommes 100%

Socialiste
Femmes 100%
Hommes 100%

Centre
Femmes 89%
Hommes 15%

Libéral-radical
Femmes 63%
Hommes 21%

UDC
Femmes 7%
Hommes 0%
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Programme de la
législature complémenté
Le programme de la législature du Conseil fédéral
ne contenait aucune mesure contraignante pour
atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes.
alliance F a donc présenté un paquet de mesures
en faveur de l'égalité.
Le programme de la législature 2019 – 2023 est désormais prêt! Le Conseil fédéral est invité à établir les documents suivants:
1. Message sur l'introduction de l'imposition individuelle,
2. Message visant à faciliter la conciliation de la vie
familiale et vie professionnelle avec l'implication des
cantons,
3. Plan d'action pour la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul.
Ces trois revendications ne sont pas nouvelles. Il est
donc d'autant plus réjouissant qu'elles aient enfin été incluses dans le programme de la législature du Conseil
fédéral: en 1901, les femmes d'alliance F ont adressé
une pétition aux parlementaires – en l'absence de droits
démocratiques – et ont plaidé pour une séparation des
revenus et des biens. La pionnière Emma Stämpfli-Studer s'est battue pour la conciliation travail et famille il y a
140 ans déjà, et Liliane Studer a fondé le foyer d'accueil
pour femmes «Frauenhaus Bern» à la fin des années 70
en collaboration avec l'Association pour la protection des
femmes maltraitées. Ce n'est pas un hasard si même les
militantes pour le droit de vote des femmes en 1928 ont
choisi un escargot comme symbole!

Photo: fonds photographique C/8
SAFFA 1928 : Le 26 août 1928, la première SAFFA
(Exposition suisse du travail des femmes) est inaugurée dans la zone de la Vierfeld à Berne. Le thème
principal de l'exposition est le service rendu par les
femmes dans les familles, la vie professionnelle, les
sciences et les arts. L’immense escargot roulant sur
un char lors du defilé d’ouverture devant le Palais
federal symbolise la lenteur de l'avancée politique en
matière du suffrage féminin.

www.sheknows.ch

Nouveau lancement de SheKnows
Pour que les femmes soient enfin plus visibles
dans les médias, les panels de discussion et débats
publics, alliance F a lancé l'an dernier la plateforme «SheKnows». Sur la plateforme, les journalistes devraient pouvoir trouver des expertes et
leurs domaines de compétence en quelques clics
seulement.
Le lancement a été couronné de succès: plus de 1400
femmes sont déjà inscrites et souhaitent s'adresser aux
médias suisses. En septembre dernier, une campagne de
crowdfunding réussie a permis de mobiliser l'argent nécessaire à la refonte de la plateforme. Cette dernière sera
entièrement repensée et programmée et dotée dès novembre d'une fonction de recherche intelligente, pour que
les organisateurs et les journalistes ne puissent plus dire
«Nous n’avons tout simplement pas trouvé de femmes.»
5/

UN ÉVÉNEMENT
UNIQUE AVEC TROIS
CONSEILLÈRES
FÉDÉRALES
Du jamais-vu à ce jour: les trois conseillères
fédérales se sont produites ensemble le
10 août pour ouvrir la bataille des votations.

La ministre de la Défense Viola
Amherd, a fait preuve d'une
honnêteté rafraîchissante: «Nous
devons être prêts à faire face à
toutes sortes d'événements pour
assurer la protection de la popu
lation. Si j'avais dit il y a un an que
nous devrions mobiliser l'armée
pour lutter contre un virus, on
m'aurait demandé si j'avais toute
ma tête. Les nouvelles menaces
ne remplacent pas les anciennes,
elles viennent s’y ajouter.»
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La présidente de la Confédération
Simonetta Sommaruga les a
motivées pour le votation: «Les
femmes, en particulier, font
toujours pencher la balance lors
des votations importantes. Elles
peuvent décider du résultat. Il est
vrai que les cinq initiatives sont
importantes à différents niveaux.
L’essentiel est de voir ce qu’il
adviendra de la voie bilatérale; car,
malgré le coronavirus, personne
ne peut prétendre qu’il n’est pas
concerné.»

La ministre de la Justice, Karin
Keller-Sutter, s'est tournée vers
l'avenir: «L'accord-cadre n'est
pas encore tout à fait au point. Il
existe des questions en suspens
concernant la protection des
salaires, les aides d'État et la
citoyenneté de l'Union. Le Conseil
fédéral n'est pas encore satisfait
du résultat des négociations et
s’attèle à clarifier les questions
non résolues avec les syndicats,
les employeurs et les cantons.»
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10vor10: Le programme d'information 10 vor 10
de la SRF a rendu compte de l'événement et en
a souligné le caractère unique.
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Brillant prélude
à un automne
politique chaud
Claudine Esseiva, présidente centrale
des BPW, a remercié l'équipe du Kursaal pour l'organisation.
Pour la toute première fois, Simonetta Sommaruga, Karin Keller-Sutter et Viola Amherd se sont
présentées ensemble au peuple lors d'une manifestation publique – dans la salle comble du Kursaal de Berne, avec les mesures de protection
strictes contre le coronavirus.
L'invitation a été lancée par l'association BPW Business
Professional Women, les Soroptimistinnen, alliance F et
d'autres organisations de femmes. L’objectif des conseillères fédérales: elles voulaient convaincre les 600 femmes
présentes de se rendre aux urnes le 27 septembre, en
pleine crise du coronavirus.
Car les trois magistrates avaient beaucoup en jeu.
La ministre de la Défense Amherd souhaite 6 milliards de
francs pour de nouveaux avions de chasse, la ministre
de la Justice Karin Keller-Sutter veut sauver la libre cir-

culation des personnes avec l'UE, et la présidente fédérale Simonetta Sommaruga voudrait mieux réglementer
la cohabitation de la population et des animaux sauvages. Les conseillères fédérales le savent bien: pour
ces questions, elles ont notamment besoin du vote des
femmes, qui participent encore nettement moins aux votations que les hommes. Au cours du débat, les trois
conseillères fédérales ont répondu aux questions des
journalistes de Tamedia.
600 femmes ont participé à l'événement organisé par le
Kursaal à Berne avec les mesures d'hygiène et de protection nécessaires. Ensuite, les participantes ont eu
l’occasion de réseauter en deux groupes de maximum
300 personnes.
9/

Assemblée des déléguées
Lugano / 5 septembre 2020

Malgrado le incertezze, il grande impatto in
Ticino, le limitazioni e il rinvio da giugno a settembre avete organizzato l'Assemblea delle Delegate
BPW. Che cosa vi ha motivato a sfidare tutte le
avversità?
Trotz Unsicherheit, hoher Betroffenheit im Tessin,
Beschränkungen und Verschiebung vom Juni in
den September habt ihr die BPW DV organisiert.
Was hat euch motiviert, allem Unbill zu trotzen?
Federica Guerra: Durante tutto il periodo di difficoltà
non ci è mai mancato il sostegno delle socie svizzere.
Abbiamo percepito la loro comprensione, la loro solidarietà nei nostri confronti. Avevamo tutte molta voglia di
incontrarci, di rivederci e di confrontarci su questo periodo così particolare.
Die gesamte schwierige Zeit über fehlte es nie an Unterstützung der schweizerischen Mitglieder. Wir haben deren
Verständnis und deren Solidarität uns gegenüber gespürt.
Wir hatten alle grosse Lust, uns zu treffen, uns wiederzusehen und uns über diese besondere Zeit auszutauschen.
Gaia Marniga: Siamo state fin dall’inizio entusiaste di
poter ospitare l’Assemblea delle Delegate in Ticino, per
il nostro Club era un onore ed un grande traguardo. Sono state queste le ragioni per cui ci abbiamo creduto fino
alla fine ed abbiamo fatto di tutto perché si potesse realizzare.
Wir waren von Beginn an davon angetan, die Delegiertenversammlung im Tessin begrüssen zu dürfen; für unseren Club war das eine Ehre und ein grosses Ziel. Darum
haben wir bis zum Ende daran geglaubt und keine Mühe
gescheut, um das umzusetzen.
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Gaia Marniga
Socia BPW e membro del comitato dal 2015. Vice Presidente
da gennaio 2017. Co-presidente da gennaio 2018. Sono laureata in medicina e specializzata in Chirurgia Generale presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Ho conseguito
un master universitario sulle infezioni in chirurgia ed un master
universitario in Medicina Estetica. Ho seguito un percorso di
studi in Corea nel campo delle tecniche mininvasive in medicina estetica. Da alcuni anni ho perfezionato le mie conoscenze
nell’ambito della medicina rigenerativa. Vivo a Lugano, la mia
città natale, dove sono tornata nel 2013 quando ho aperto il
mio studio medico. Considerando anche la mia scelta professionale, sono da sempre grande sostenitrice delle pari opportunità. Ho una grandissima passione per i cani, che hanno
sempre accompagnato la mia vita fin dall’infanzia.

Dove avete riscontrato i problemi più grandi che
avete dovuto risolvere?
Wo gab es die grössten Probleme, die ihr lösen
musstet?
Federica Guerra: In poco tempo abbiamo dovuto imparare a gestire l’incertezza più totale, a prendere decisioni non sapendo se avremmo potuto concretizzarle.
Wir mussten in kurzer Zeit lernen, mit der absoluten Unsicherheit umzugehen und Entscheidungen zu treffen,
ohne zu wissen, ob wir sie umsetzen können.
Gaia Marniga: Il problema più grande è stato trovare un
equilibrio tra l’organizzazione, intesa anche come impegno morale ed economico con tutte le figure coinvolte e
l’eventuale improvvisa disdetta in caso di normative anti-covid che ne impedissero lo svogimento.
Das grösste Problem war es, ein Gleichgewicht zwischen
der Organisation, die auch als moralisches und wirtschaftliches Engagement mit allen beteiligten Personen zu verstehen ist, und der möglichen plötzlichen Absage bei
Anti-Covid-Vorschriften, die die Durchführung verhindert
hätten, zu finden.
Qual è stato il momento più bello?
Welches war der schönste Moment?

Federica Guerra
Socia BPW dal 2014, nel Comitato dal 2016, copresidente da
gennaio 2018. Sono laureata in Lingue e Letterature Straniere
(tedesco e russo), ho svolto un Dottorato in Letteratura Tedesca, un Master in traduzione giuridica. Ho un attestato federale di formatore di adulti. Ho studiato e lavorato in Italia, Russia,
Germania, Stati Uniti, Svizzera nell’ambito della traduzione. Nel
2013 ho fondato TI Traduce. Insieme al mio socio Andrea Maurin, gestisco traduzioni in 40 lingue ed erogo corsi di lingua in
qualità di responsabile per il Ticino delle scuole Interlangues.
Nel 2019 abbiamo rilevato Wall Street English e Scuola Svizzera di Tedesco, diventando così un polo linguistico di riferimento. Nella mia dimensione professionale vivo e promuovo le
pari opportunità. Abito a Lugano dal 2006 con il marito, il figlio
e il gatto. Sono molto appassionata di lingue e viaggi.

Federica Guerra: Sentire gli applausi della sala gremita
di socie BPW è stato per me un momento molto bello ed
emozionante.
Den Applaus aus dem Raum voller BPW-Mitglieder zu
hören, war für mich ein sehr schöner und bewegender
Moment.
Gaia Marniga: Il momento più bello è stato sabato mattina, quando tutte insieme abbiamo relizzato che stava
davvero accadendo: tante socie dei vari club erano arrivate e vederle fisicamente presenti e partecipi, dopo tante difficoltà, che tutti noi abbiamo attraversato, è stato
emozionante.
Der schönste Moment war der Samstagmorgen, als wir
alle gemeinsam begriffen haben, dass es tatsächlich passiert: Viele Mitglieder verschiedener Clubs waren gekommen, und zu sehen, dass diese nach so vielen Schwierigkeiten, die wir alle durchgestanden haben, physisch anwesend sind, war bewegend.
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Il Club Ticino è coeso e ha svolto un lavoro
enorme. Che cosa contraddistingue il club?
Der Club Ticino hält zusammen und hat eine
immense Arbeit geleistet. Was zeichnet den
Club aus?
Federica Guerra: Penso che uno dei segreti sia il nostro comitato. Nel Club Ticino non ci sono due co-presidenti bensì una dozzina! Il comitato, i gruppi di lavoro si
identificano molto con i valori e gli obiettivi che contraddistinguono BPW e operano in sinergia.
Ich denke, eines unserer Geheimnisse ist unser Vorstand.
Im Club Ticino gibt es nicht zwei Co-Präsidentinnen, sondern ein Dutzend! Der Vorstand und die Arbeitsgruppen
identifizieren sich sehr mit den Werten und Zielen, die BPW
auszeichnen, und arbeiten sehr gut zusammen.
Gaia Marniga: Il bello del nostro Club è la grande passione che abbiamo tutte noi e lo spirito di squadra. Siamo davvero molto unite e determinate a portare avanti i
nostri valori e obiettivi. Siamo un vero team. Durante la
pandemia abbiamo cercato di essere sempre presenti
per le nostre socie, ci siamo sostenute ed abbiamo portato avanti anche iniziative di solidarietà per chi era meno
fortunato di noi.
Das Schöne an unserem Club ist die grosse Leidenschaft, die wir alle teilen, und der Teamgeist. Wir sind uns
wirklich sehr verbunden und bestrebt, unsere Werte und
Ziele voranzubringen. Wir sind ein richtiges Team. Während der Pandemie haben wir versucht, immer für unsere
Mitglieder da zu sein, wir haben uns unterstützt und haben auch Solidaritätsinitiativen für diejenigen unter uns
vorangebracht, die weniger Glück haben.
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BPW Ticino è molto attivo, politicamente, nell'economia e nei media. Viene percepito come una voce importante delle donne. Come ci siete riuscite?
BPW Ticino ist sehr aktiv, politisch, in der Wirtschaft und in den Medien, und wird als wichtige
Stimme der Frauen wahrgenommen. Wie habt
ihr das geschafft?
Federica Guerra: Moltissime nostre socie offrono al
Club idee, tempo, lavoro, contatti utili. E il risultato è molto più della somma dei singoli contributi: si instaura un
circolo virtuoso di cui tutte noi beneficiamo.
Sehr viele unserer Mitglieder bringen Ideen, Zeit, Arbeit
und nützliche Kontakte in den Club ein. Und das Ergebnis ist mehr als die Summe der einzelnen Teile: Es entsteht eine Aufwärtsdynamik, von der wir alle profitieren.
Gaia Marniga: Negli ultimi anni il Club è cresciuto molto, sia come numero di socie che come presenza sui
canali di informazione. Grazie a questo siamo sicuramente diventate più visibili anche per i media e le istituzioni. Grazie alla collaborazione di molte socie, e allo
splendido comitato esecutivo, è stato possibile concentrarsi su progetti più ampi che ci hanno aperto strade di
collaborazione con altre associazioni e con altri enti.
In den letzten Jahren ist der Club sehr viel grösser geworden, sowohl, was die Anzahl der Mitglieder anbelangt, als auch in Bezug auf die Präsenz in den Informationskanälen. Dadurch werden wir auch von Medien und
Einrichtungen sicherlich stärker wahrgenommen. Dank
der Zusammenarbeit vieler Mitglieder und dank des hervorragenden Vorstands war es möglich, sich auf grössere Projekte zu konzentrieren, die uns Wege der Zusammenarbeit mit anderen Verbänden und mit anderen Einrichtungen eröffnet haben.

Quali conseguenze ha avuto il coronavirus
sulla vostra attività professionale?
Welche Auswirkungen hatte Corona auf ihre
berufliche Arbeit?
Federica Guerra: Dall’oggi al domani abbiamo portato
tutti i nostri corsi di lingua su piattaforma online e abbiamo continuato a gestire le traduzioni da casa. Per cercare di aiutare le persone abbiamo offerto gratuitamente
delle ore di conversazione in tedesco e in inglese. Per le
socie BPW abbiamo organizzato degli aperitivi via zoom
e degli incontri virtuali di sostegno.
Von heute auf morgen haben wir alle unsere Sprachkurse
auf Online-Plattformen verlegt und die Übersetzungen
weiterhin von Zuhause aus gemanagt. Um den Menschen
zu helfen, haben wir kostenlose Konversationsstunden auf
Deutsch und Englisch angeboten. Für die BPW-Mitglieder
haben wir Aperos über Zoom und virtuelle Treffen zur Unterstützung organisiert.
Gaia Marniga: In quanto medico, il coronavirus ha avuto per me un forte impatto sia emotivo che professionale. Da un lato la mia attività in campo estetico ha subito
una riduzione importante durante il periodo del lockdown, dall’altro come medico ho lavorato tantissimo sotto altri aspetti di consulenza e cura dei pazienti. Quindi
lo definirei un periodo di grandi cambiamenti, ma sicuramente rispetto ad altri settori meno penalizzato.
Als Ärztin hatte das Coronavirus auf mich einen starken
Einfluss, sowohl emotional als auch beruflich. Zum einen
wurde meine Tätigkeit im ästhetischen Bereich während
des Lockdowns stark eingeschränkt, zum anderen habe
ich als Ärztin sehr viel in anderen Bereichen der Patientenbetreuung und -beratung gearbeitet. Ich würde es als
eine Zeit grosser Veränderungen bezeichnen, obwohl
mein Gebiet weniger benachteiligt war als andere.
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Dossier Corona
Le travail et la garde des enfants

iStock Photo

touchent plus les femmes que les hommes

Dossier: Monique Ryser

Les tâches supplémentaires liées à l’enseignement scolaire à domicile et à la réduction des
possibilités d’accueil extrafamilial ont influé sur
la capacité de travail. Les femmes exerçant
une activité professionnelle sont plus touchées
que les hommes dans le même cas.
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Une étude commandée par le Bureau fédéral de l’égalité entre
femmes et hommes livre de premières indications sur l’évolution de la charge de travail de la population suisse durant la
pandémie de COVID-19. Le fait d'avoir des enfants à charge a
fortement influé sur la charge de travail des familles pendant la
pandémie de COVID-19. C'est ce que révèle une étude réalisée
par l'institut de recherche Sotomo sur mandat du Bureau
fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (BFEG). L'étude
dévoile par ailleurs des résultats très différents entre les
femmes et les hommes.

Les bons côtés de la crise
Tout n'est pas mauvais quand nos vies sont
bouleversées. Grâce à la numérisation, par
exemple, les offres culturelles ont pu être diffusées dans le monde entier et les institutions ont
mis leurs offres en ligne. Quelques conseils.

Les ménages avec enfants sont plus fortement
touchés

Les mesures prises par le Conseil fédéral pour endiguer
le coronavirus ont eu un impact particulièrement important sur les personnes ayant des enfants à charge. De
nombreuses personnes exerçant une activité lucrative
ont dû travailler à domicile, tandis que les écoles ont fermé et que les possibilités d'accueil extrafamilial se sont
réduites. Entre un quart et un tiers des personnes interrogées vivant avec des enfants de moins de 16 ans ont
connu une baisse de leur capacité de travail en raison de
la garde des enfants et de l'enseignement à domicile. Les
personnes sans enfants à charge, en revanche, sont
moins nombreuses à avoir constaté un changement sur
ce point.
Le milieu social joue aussi un rôle important: plus leur
degré de formation est élevé, plus les personnes interrogées ont affirmé avoir subi une baisse de leur capacité
de travail. Les parents avec un niveau de formation moins
élevé exercent plutôt des activités qui ne peuvent pas
être effectuées en télétravail. Il est donc plus rare qu'ils
aient pu garder leurs enfants ou leur donner les cours à
la maison.

Corona-Memory
est une archive participative qui recueille des instantanés
individuels sur la pandémie de Coronavirus en Suisse (allemand, français, italien). Partagez vos récits et souvenirs!
www.corona-memory.ch

Les femmes ont eu moins de temps à consacrer à
leur activité professionnelle que les hommes
L'étude menée en Suisse livre des résultats similaires aux
études internationales: les femmes et les hommes ne
sont pas égaux face aux crises. La charge de travail supplémentaire engendrée par la garde des enfants et l'enseignement à domicile a pesé plus lourdement sur les
femmes que sur les hommes. Pendant la période de fermeture des écoles et de réduction des possibilités d'accueil extrafamilial, les femmes ont été plus nombreuses
que les hommes à avoir eu moins de temps à consacrer
à leur activité professionnelle, en Suisse comme à l'étranger. Cependant, en termes de charge mentale, l'augmentation des tâches de garde a constitué un poids identique pour les femmes et pour les hommes. Les femmes
bien formées sont celles qui ont subi la plus grande
baisse de capacité de travail.
Tensions et conflits
La crise a aussi eu des conséquences sur l'ambiance
dans les ménages. Environ une personne sondée sur
cinq a indiqué avoir connu davantage de tensions et de
conflits à la maison qu'avant la pandémie. Sur la durée,
la part d'hommes dans cette situation augmente quelque
peu, alors que celle des femmes diminue légèrement.

Faces of Frida
Frida Kahlo n'était pas seulement une artiste de la toile
mais aussi de l’isolement. L'exposition en ligne «Faces of
Frida» met en lumière les multiples facettes de la vie de la
peintre mexicaine. Tous les textes sont rédigés en anglais.
www.artsandculture.google.com (frida kahlo)
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Femmes politiques déterminées,
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trop peu d’expertes dans la Task Force

Au nom de l'organisation faîtière des
associations de femmes alliance F, Andrea
Gisler, membre du comité directeur, a
tiré trois premières leçons de la pandémie.
Soutenir le personnel infirmier
Actuellement, 80% des employés du secteur des soins
sont des femmes. Elles sont souvent confrontées à des
conditions de travail insatisfaisantes. Il s'agit notamment
de la flexibilité constamment exigée, des horaires de travail irréguliers, des bas salaires et des compétences peu
ou pas du tout reconnues. L'actuelle pandémie de COVID-19 entraîne une charge supplémentaire pour le
groupe professionnel des soignants. Le manque de matériel de protection, l'assouplissement des périodes de
travail et de repos et la dépendance de la Suisse à
l'égard des professionnels de la santé étrangers ne sont
que quelques-uns des points critiqués par l'association
des professionnels de la santé SBK-ASI dans une récente lettre ouverte au Parlement fédéral. La crise du
coronavirus intensifie le débat politique sur la situation du
personnel infirmier à un moment sensible: le Parlement
discute actuellement le contre-projet indirect à l’initiative
populaire «Pour des soins infirmiers forts». La contreproposition prévoit des améliorations, notamment dans
le financement des cours de formation (actuellement, la
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Suisse ne forme même pas la moitié du personnel infirmier requis) ou dans la reconnaissance des compétences, mais sans améliorer sensiblement les conditions
de travail. Les soignants sont très clairs: «Les applaudissements seuls ne suffisent pas!» Ils recommandent aux
responsables politiques d'écouter le personnel infirmier
et leurs préoccupations et de montrer qu'ils sont sérieux
dans leur volonté d'améliorer le système de soins dans
le cadre du processus politique en cours.
Plus de femmes dans les organes de décision
La crise du coronavirus montre l'importance d'un bon
leadership dans la politique, les affaires et la société,
surtout dans des situations exceptionnelles. Toutefois,
elle confirme également que les comités mixtes ont plus
de succès que les organes exclusivement masculins. alliance F œuvre depuis 120 ans pour permettre aux
femmes en Suisse de jouer un plus grand rôle dans la
politique, l'économie et la société. La recherche confirme
également que le grand savoir-faire et l'expérience diversifiée que les femmes apportent sont indispensables

pour trouver de meilleures solutions. Le talent politique
n'est pas limité à la moitié masculine de la population.
Aussi, l’année passée, alliance F a lancé et mené le projet
«Helvetia vous appelle!» – de concert avec Opération Libero. Avec succès! Aujourd'hui, 84 femmes font de la
politique au sein du Conseil national. C'est un taux record
de 42%. Depuis 2018, trois femmes politiques compétentes siègent à nouveau au Conseil fédéral. Pendant la
crise du coronavirus, elles interviennent en leaders déterminées. De fait, les pays qui ont des instances mixtes au
sommet semblent mieux faire face à la crise. L'Allemagne,
la Nouvelle-Zélande, la Finlande, le Danemark et l'Islande
font partie des pays qui agissent avec prudence et qui
luttent avec succès contre la pandémie. Comme l'a récemment souligné le quotidien Handelszeitung, ces pays
ont «un faible taux d'infection et/ou peu de décès». De
l'autre côté se trouvent des chefs d'État comme Trump,
Bolsonaro ou Orban, qui, face à la crise du coronavirus,
jouent d'autorité et de rhétorique de guerre afin de poursuivre leurs propres intérêts. Le fait que sur les sept
membres de la Swiss National COVID-19 Science Task
Force, le comité d'experts scientifiques qui conseille les
autorités fédérales dans le cadre de la crise, il n’y ait
qu’une seule femme constitue un affront. L'Académie nationale des sciences allemande compte seulement 2
femmes sur les 26 experts qui la compose. Il n'est donc
pas surprenant que les politiques semblent supposer que
la garde d'enfants peut être assurée à la maison en dehors des heures de travail et qu'il n'est pas nécessaire de
recourir à des solutions de garde d'urgence. Les familles
risquent d'être repoussées dans de vieux schémas de
rôles et de voir les femmes s'occuper des enfants et du
ménage et être laissées pour compte dans leur carrière.
Combattre la violence domestique
Dans de nombreux pays du monde, la violence domestique contre les femmes a augmenté pendant la crise du
coronavirus. En France, par exemple, les appels à la police pour dénoncer des violences domestiques ont augmenté de 30%. Il en va de même au Royaume-Uni, en
Espagne, en Inde et en Chine, où les organisations humanitaires et les autorités ont également signalé une
augmentation des appels à l'aide. Mais même dans des
pays comme la Suisse, où les statistiques criminelles ne
reflètent pas encore une hausse significative de la violence contre les femmes (mi-avril 2020), il n’est pas question de baisser la garde: comme Katja Niemeyer, responsable du foyer pour femmes de Winterthur, l'explique à la
radio et à la télévision suisse SRF, une recrudescence
des cas est attendue. «C'est un phénomène que nous
observons plus souvent, par exemple, durant les jours
fériés ou en période de vacances», a indiqué K. Niemeyer
à la SRF. «Les appels surviennent généralement après
les vacances ou les jours fériés. C'est-à-dire lorsque
l'agresseur n'est plus chez lui et que la victime a la possibilité de demander de l'aide.» Là aussi, les politiques
doivent agir. Le Conseil fédéral doit notamment prendre
au sérieux le recours de la Commission de la science, de
l'éducation et de la culture du Conseil national. La Commission se félicite expressément de la création d'une
Task Force fédérale coordonnée au niveau national pour
la protection contre la violence domestique en période de
coronavirus. La Commission a en outre raison de demander que la Task Force soit maintenue et que des ressources financières supplémentaires soient mises à disposition pour maintenir le service de consultation.

Les bons côtés de la crise

Home Cinéma
au lieu de
Home Office!
La Médiathèque du genre de la Fondation Heinrich Böll
propose toute une bibliothèque de médias audiovisuels
sur des sujets féministes et de politique du genre.
www.gender-mediathek.de

Fondation Gosteli
Les Archives collectent des sources en lien avec l’histoire
des femmes en Suisse, conservent les documents relatifs
à des organisations ou des personnalités féminines et
gèrent une bibliothèque spécialisée, de même qu’une importante collection de brochures et de dossiers biographiques. Les archives de l'ancienne présidente des BPW
(Suisse et international) et patronne de la Feller AG Horgen,
Elisabeth Feller, sont également conservées dans les archives Gosteli. Sous la rubrique «Document du mois» se
trouve, au mois d'août, un souvenir extrait du journal d'Elisabeth à 15 ans.
www.gosteli-foundation.ch (gosteli-stiftung)
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TOUS UNIS!
ALLE VEREINT!
TUTTI UNITI!
La présidente du Conseil national,
Isabelle Moret (BPW Vaud), a ouvert en mai
une séance historique devant le Palais fédéral.
Nous imprimons son discours d'ouverture trilingue
et illustrons en images à quel point cette année
a été extraordinaire, même pour la plus éminente
des Suissesses.
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dans l'histoire de la Suisse, de notre démocratie. Cette
session extraordinaire permettra aussi de dessiner plus
précisément les contours de la Suisse de demain, une
Suisse qui se relance, progressivement mais sûrement, en
s'adaptant aux nouveaux défis économiques et sanitaires.
Ces dernières semaines, nous avons tous vécu, le plus
souvent chez nous, suspendus à la courbe de l'épidémie
causée par le coronavirus. Nous n'avons pas cessé de
nous parler, bien sûr, mais par écran interposé. Certains
d'entre nous se sont sentis isolés. Beaucoup ont craint
pour leur santé et celle de leurs proches.
Des régions de Suisse ont été plus durement touchées
que les autres. C'est la raison pour laquelle j'ai aussi une
pensée particulière ici pour nos concitoyens vaudois, genevois, valaisans et bâlois, et en premier lieu tessinois.Le
virus se joue des frontières. Nos amis tessinois ont été les
premiers atteints.
La vicinanza con l'Italia faceva del vostro cantone un
bersaglio facile per il virus. Ciononostante, quando il 25
febbraio è stato annunciato il primo caso, siamo tutti rimasti turbati. Ecco che il virus era in mezzo a noi! Siete
stati i primi in Svizzera, i primi anche a dichiarare lo stato di necessità. Il nostro pensiero è rivolto a voi, che appartenete a uno dei cantoni più colpiti.
Il virus si è insinuato nelle nostre vite. Il rischio di contagio
ha stravolto le nostre relazioni con le persone malate.
Non è più consentito a una moglie badare al marito, a un
figlio dire addio alla madre, a una sorella tenere la mano
al fratello. Il virus fa sì che chi ci lascia debba farlo senza
i propri cari, in solitudine.

«

Mesdames et Messieurs,
chers collègues, à crise exceptionnelle, situation exceptionnelle!
Pour la première fois de son histoire, notre Parlement
doit siéger hors du Palais fédéral pour des raisons sanitaires, pour maintenir les distances sociales recommandées par le Conseil fédéral. Auparavant, ni les guerres,
ni les épidémies, ni les catastrophes naturelles n'avaient
nécessité qu'il se délocalise. Et jamais, depuis plus d'un
siècle, depuis la grippe espagnole de 1918, notre pays
n'avait connu de mesures sanitaires d'une telle ampleur:
fermeture des établissements publics et des écoles, interdiction des rassemblements, mise en quarantaine des
personnes infectées.
C'est avec émotion que je vous accueille pour cette session extraordinaire, à plus d'un titre, dans ce lieu hors
norme – un lieu, une session, une crise, qui feront date

Au nom du Parlement, je tiens à exprimer notre compassion pour toutes les familles de Suisse en deuil, pour les
malades qui souffrent de l'épidémie, et notre chaleureuse reconnaissance envers celles et ceux qui soignent
les malades et assistent les mourants, le plus souvent
dans la solitude. Mes pensées vont aussi à tous ceux qui
ont perdu un proche au cours de ces semaines de confinement et qui ont dû lui dire au revoir dans la plus stricte
intimité. A toutes et à tous, je vous propose de rendre
aujourd'hui hommage.
Le virus s'est immiscé dans nos vies, sournois, silencieux. Il a arraché à la vie trop de femmes et d'hommes,
mais ce n'est pas tout. Il s'est surtout immiscé dans la
vie de tous les jours de chacun d'entre nous. Au fil des
semaines de semi-confinement, les gestes barrières
sont devenus habituels, comme ancrés dans notre quotidien, en particulier la distance de deux mètres et le lavage des mains.
La courbe a fléchi, le semi-confinement est un succès.
Aujourd'hui, la phase critique de la crise sanitaire est
derrière nous. Je salue l'action du Conseil fédéral. Rapide, efficace, il a promulgué près de 26 ordonnances
d'urgence, dont l'une a même été ajustée au travers de
9 modifications. Mais ce succès n'aurait pas été possible
sans le civisme, la responsabilité et la solidarité de toute
la population suisse, qui a appliqué les recommandations, en particulier celle lui demandant de rester chez
elle. Au nom du Parlement fédéral, je remercie chaleureusement chacun d'entre vous.
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Die letzten Wochen waren aussergewöhnlich, nicht nur
für jede Einzelne und jeden Einzelnen von uns, sondern
auch für unsere Demokratie. Am 28. Februar rief der Bundesrat die besondere Lage im Sinne des Epidemiengesetzes aus, wodurch er erweiterte Befugnisse erlangte –
ein absolutes Novum. Doch unsere Demokratie ist stark,
genauso wie unser Land.
Gemäss der Bundesverfassung müssen alle Ausgaben
des Bundes vom Parlament genehmigt werden. Dies bedeutet, dass der Bundesrat ohne Zustimmung der Bundesversammlung keine Kredite sprechen kann. Deshalb
trat die Finanzdelegation sehr schnell in Aktion. In dieser
ausserordentlichen Session steht nun in beiden Kammern die Genehmigung der vom Bundesrat vorgesehenen dringlichen Kredite auf dem Programm.

Cette traversée de crise n'aurait pas non plus été possible sans tous ceux qui ont travaillé pour nous permettre
de nous nourrir, de nous approvisionner, de continuer à
vivre. Des agriculteurs aux caissières des magasins, des
postiers à ceux qui travaillent dans toute la chaîne alimentaire, à eux et à tous ceux que nous n'avons pas vus
oeuvrer vont nos sincères remerciements.
Nos chaleureux remerciements aussi à tout le personnel
soignant, mais aussi non soignant, qui effectue un travail
extraordinaire dans les hôpitaux, les EMS et les soins à
domicile. En un temps record, nos hôpitaux se sont
adaptés à la lutte contre le coronavirus. Ils ont été très
chargés, mais jamais débordés. Notre système de santé
est solide. Il a des compétences et dispose d'une marge
de manoeuvre. C'est donc avec confiance que nous
pouvons nous projeter dans les étapes progressives du
déconfinement.
Le virus s'est immiscé dans nos vies, avec son cortège
de doutes et d'incertitudes. Autre source de confiance:
avec le temps, nos autorités sanitaires et les scientifiques qui les accompagnent ont appris à le connaître,
des connaissances qui leur permettront de limiter le
risque sanitaire lié à la reprise graduelle des activités.
Face au déconfinement, certains ont des craintes, alors
que d'autres attendent avec impatience plus de liberté
et de vie sociale. Une impatience qui ne doit toutefois
pas masquer l'impérative nécessité de poursuivre le respect des gestes barrières, en particulier la distanciation
sociale et le lavage des mains. Le virus est toujours là. Il
le sera encore ces prochains temps. L'objectif désormais, c'est de relancer la vie et l'économie tout en maîtrisant la courbe de l'épidémie causée par le virus, en
apprenant à vivre avec lui, tous ensemble.
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Viele vergleichen die aktuelle Krise mit der Situation im
Zweiten Weltkrieg. Doch es gibt einen grundlegenden
Unterschied: Damals erhielt der Bundesrat die Sondervollmachten vom Parlament, und einige der in jener Zeit
verabschiedeten Bundesratsbeschlüsse blieben auch
nach dem Notstand in Kraft. Der Rechtsrahmen und unsere Institutionen haben sich seitdem stark weiterentwickelt. Nun treten die Notverordnungen, die der Bundesrat
gestützt auf die Bundesverfassung erlassen hat, nach
sechs Monaten automatisch ausser Kraft. Ausserdem
kann die Bundesversammlung ebenfalls Notverordnungen erlassen, welche gegenüber jenen des Bundesrates
Vorrang haben und bis zu drei Jahre gültig sind. Auf diese Weise können die dringlich ergriffenen Massnahmen
überprüft und angepasst werden, wodurch sie eine grössere demokratische Legitimation erhalten. Im Weiteren
kann die Bundesversammlung Motionen verabschieden,
mit denen sie Änderungen an den bundesrätlichen Verordnungen verlangt.

En tout, une trentaine de motions ont été déposées.
Elles visent à améliorer, affiner les ordonnances déjà en
vigueur. Par ailleurs, plusieurs propositions des commissions parlementaires ont d'ores et déjà été intégrées aux
ordonnances du Conseil fédéral, notamment celles visant la réouverture des restaurants ou une allocation
pour perte de gain pour les indépendants indirectement
touchés par le Covid-19.
Le travail fourni par les commissions pendant les semaines de crise s'est fait dans l'esprit de la démocratie
suisse, en recherchant le dialogue et le compromis entre
le Parlement et le gouvernement. C'est l'essence de
notre démocratie. Après une première étape franchie
lundi dernier, la vie reprend progressivement son cours,
et je me réjouis de ces espaces de liberté retrouvés.
Bientôt, les enfants reprendront le chemin de l'école,
pourront jouer en petits groupes, les magasins rouvriront
leurs portes et les restaurants nous accueilleront à nouveau. Une convivialité retrouvée, à quatre.

Die Parteien, Fraktionen und Kommissionen haben in den
letzten Wochen weitergearbeitet, unter anderem mittels
Videokonferenzen, um die Beschlüsse des Bundesrates,
wo sie es für notwendig erachteten, zu hinterfragen und
in dieser Session Alternativen präsentieren zu können.
Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier repräsentieren die Bevölkerung, und die Leute zählen heute mehr
denn je auf unsere Ideen und Lösungen zur schnellstmöglichen Bewältigung dieser Krise.
Quel plaisir de vous retrouver pour débattre des différentes propositions et solutions que vous apportez. Le
rôle du Parlement est crucial pour la sortie de la crise
sanitaire, pour la relance de l'activité et pour atténuer la
crise économique et sociale qui se profile. Le Parlement
représente la population, la diversité de la Suisse, les
particularités cantonales et régionales, les différentes
sensibilités de notre pays. Nous devons être le pouls de
la population, relayer ses attentes, ses inquiétudes et
son dynamisme et, aujourd'hui plus que jamais, mettre à
profit notre créativité et proposer des solutions pour une
sortie de crise aussi rapide et maîtrisée que possible.
Des problématiques concrètes seront au coeur de nos
débats. Tout d'abord en matière de santé. Plus de
masques, plus de tests, plus de moyens de protection:
c'est ce que préconise la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique. Il s'agit en particulier de
sécuriser l'approvisionnement des produits médicaux
nécessaires à la lutte contre l'épidémie.
Le volet économique et social de cette session extraordinaire traitera, entre autres, de la reprise de l'activité, de
la durée des prêts octroyés et de leur taux, du problème
des loyers commerciaux et des difficultés des voyagistes.
Enfin, nous parlerons de l'aide aux structures d'accueil
extrafamilial, aux médias et à la culture, d'aide humanitaire et d'ouverture par étape des frontières.

La reprise des activités est essentielle pour la vie de chacun, économiquement, mais aussi socialement et d'un
point de vue médical. Le semi-confinement a mis au bord
de la route de nombreuses personnes, dont celles qui se
sont retrouvées sans moyens de subsistance et qui, au fil
des semaines, ont allongé les queues formées lors des
distributions gratuites de produits de première nécessité.
Des images habituelles sur les terrains de conflit à l'étranger, mais tellement inhabituelles dans notre pays. Aujourd'hui, la reprise de l'activité, c'est le chemin le plus sûr
pour éviter que le chômage n'explose et que les situations personnelles difficiles ne se multiplient.
Prévention, un mot qui résonne en cette période de pandémie. La vie reprend, mais le virus, lui, circule toujours.
Reprenons nos activités, pas à pas, mais dans le respect
des gestes barrières, la distance de deux mètres, le lavage des mains et le port du masque si nécessaire. Des
gestes qui nous protègent collectivement, et en particulier les plus vulnérables. Le virus frappe en premier lieu
la génération la plus âgée, celle qui a construit notre
prospérité. Trouvons des solutions pragmatiques pour la
protéger et la soutenir.
Tourné vers l'avenir, le travail parlementaire, après cette
session, se focalisera sur les plans de relance économique et sur le bilan de la crise sanitaire, et ce pour améliorer nos instruments et être mieux préparés lors d'une
prochaine crise. Le coronavirus n'a pas fait s'envoler les
enjeux essentiels pour notre pays que ce soit les retraites, la rente-pont pour les chômeurs âgés, nos relations avec l'Europe, la compétitivité de nos entreprises
et bien entendu la crise climatique. A nous de reprendre
ces thématiques dès la prochaine session.
Prévention, civisme, solidarité entre les cantons, système
de santé solide, et qui l'a prouvé: nous avons toutes les
cartes en main pour maîtriser, tous ensemble et avec
confiance, le défi sanitaire.

»

A toutes et à tous, je souhaite de traverser ces étapes
avec patience, courage et optimisme. Tous unis! Tous
solidaires! Alle vereint! Alle solidarisch! Tutti uniti! Tutti
solidali! Tuts unids! Tuts solidarics!
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Comment les femmes d'affaires
affrontent la crise du
coronavirus, tant sur le plan
professionnel que privé?
Texte et interviews:
Prisca Huguenin-dit-Lenoir
(coprésidente BPW Schaffhausen)

Depuis la mi-mars 2020, les mesures de
confinement strictes ont bouleversé la
vie de tout un chacun. Heureusement, la
crise sanitaire n'a pas complètement
paralysé la vie professionnelle de toutes
les femmes, mais elle a certes apporté
de nouveaux défis pour chacune d'entre
elles.

Les soirées organisées et parfois déjà planifiées dans les moindres détails ont également dû être annulées du jour au lendemain au Business Professional Women (BPW)
Club Schaffhausen. De nouvelles formes de communication sont apparues: les BPW
Switzerland ont par exemple organisé des réunions vidéo en ligne avec 42 (co)présidentes ou, comme l'assemblée des membres du BPW Club Schaffhausen n'a pu avoir
lieu physiquement, pour la première fois dans l'histoire du club, les votes et l’élection
de toutes les membres se sont déroulés par écrit.
Tous les contacts sociaux et spécialement les événements de réseautage professionnels importants ont été annulés. Mais cela ne signifiait pas que nous pouvions simplement dormir ou regarder des séries policières à la télévision pendant des heures. Non,
les femmes ont été et sont toujours sévèrement touchées et énormément sollicitées
dans cette crise du coronavirus, et ce dans leurs fonctions multiples de femmes actives
et de mères. Beaucoup de personnes – y compris les femmes BPW – ont été confrontées à de nouveaux défis. Représentant de nombreuses femmes, cinq membres
montrent comment elles ont «combattu» le coronavirus dans leurs diverses fonctions
et situations, tant sur le plan professionnel que privé:
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Monika Schudel Ottiger,
responsable du personnel
chez altra schaffhausen
et mère
Conny Gfeller-Erzberger,
évang. réf. catéchiste
et professeure de religion
En tant que catéchiste, comment vivez-vous la vie
de l'église pendant la crise du coronavirus ?
Comme dans l'ensemble de la société, tous les contacts
directs et manifestations ont été subitement interdits
dans la vie de l'église. Pour moi, cela signifiait qu'il n'était
désormais plus possible de donner cours en présentiel,
ni de préparer la communion pour les élèves de troisième année, ni de célébrer les services religieux.
En tant que professeure de religion, vous donnez
cours aux enfants âgés de 9 à 11 ans. Comment
avez-vous vécu le «homeschooling» ? Avez-vous,
au vu de la situation COVID-19, abordé un certain
sujet et l'avez-vous enseigné virtuellement de
façon quasi spirituelle ?
La créativité était de mise. J'ai profité de la nouvelle situation pour approfondir les sujets déjà abordés en cours.
Pour ce faire, on a eu recours à des histoires à lire, à des
fiches de travail ainsi qu'à des devinettes et à des travaux
manuels pour se détendre. Le cours de religion n’est pas
une science exacte pour laquelle les questions ont une
réponse absolue ou auxquelles on peut répondre par un
simple «oui» ou «non». Dans mon cours, il est pour moi
fondamental que chacun puisse exprimer son opinion.
Philosopher avec les enfants sur la foi est quelque chose
de merveilleux. Malheureusement, cela est impossible
dans l'enseignement à distance. Avec la réintroduction
de l'enseignement présentiel, les enfants vivront probablement une période difficile et éprouvante.

En tant que responsable du personnel spécialisé
d'altra schaffhausen, vous avez notamment une
charge de travail plus importante en cette période
de coronavirus – les activités quotidiennes ont dû
être réorganisées un peu partout, les employés
informés de manière plus intense et les différentes
mesures communiquées ouvertement. Comment
avez-vous fait face à ce changement soudain ?
Peu importe que ce soit chez altra schaffhausen ou à la
maison: cette période intense m'a montré une fois de
plus combien la collaboration et le travail en équipe sont
essentiels. Le quotidien chez altra schaffhausen a été
complètement bouleversé. Nous avons tous été contraints
de classer dans les plus brefs délais d'innombrables mesures et informations du Conseil fédéral, du seco et du
canton et de les mettre en œuvre prudemment avec des
ordres de production pertinents dans le cadre du coronavirus chez les divers «sous-traitants», comme par
exemple le foyer, la production de légumes, les fleuristes
ou l'industrie. Le recrutement de plus de 70 assistant(e)s
de production s’est avéré un tour de force, car l’accès à
l’entreprise était interdit aux clients pour leur propre protection.
En même temps, vous êtes la mère de deux
enfants en âge scolaire de sept et douze ans
– comment avez-vous concilié tout cela ?
J'ai la chance que mon mari et moi formons un bon tandem (rires). Bien sûr, il y a bien les heures supplémentaires et de temps à autre une querelle ou une discussion
animée, mais je suis fascinée et impressionnée par ce
que nous avons tous réussi à accomplir en si peu de
temps. Il était important pour les enfants que nous puissions leur donner une structure et une sécurité. De manière générale, j'ai appris que lâcher-prise et se détacher
d'attentes trop élevées aide. La courbe d'apprentissage
est et reste élevée.
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Katja Schweizer,
médecin et mère de famille
En tant que médecin, comment avez-vous vécu
l'expérience de vos patients ? Avez-vous eu plus
ou moins de patients au cours des derniers mois ?
Les patients étaient surtout très inquiets et anxieux, ils
n'osaient plus se rendre au cabinet. Certains d'entre eux
se sont sentis très limités dans leur liberté. Au cours des
deux premières semaines qui ont suivi le confinement,
pratiquement tous les patients ont annulé leurs rendezvous. Depuis la mi-mai, mon carnet de rendez-vous est
à nouveau rempli comme avant la pandémie. Par contre,
mes patients résidant dans des maisons de retraite
avaient moins peur parce qu'ils étaient «protégés». Pour
eux, il était parfois bien pire de ne plus pouvoir recevoir
de visiteurs.
Ne redoutiez-vous pas d’être vous-même infectée ?
Et comment avez-vous coordonné en parallèle le
«homeschooling» pour votre fille de 10 ans ?
Personnellement, je n’ai jamais vraiment craint d'être
contaminée: premièrement, je n'appartiens pas au
groupe à risque et puis, j'ai un bon système immunitaire
et je vais souvent m’aérer dans la nature. En outre, en
cas de patients suspects, on peut se protéger avec les
mesures prescrites. Quant au «homeschooling», je
m’étais arrangée avec trois mères du groupe de ballet de
nos filles: soit nous travaillions à la maison, soit – si je
devais aller au cabinet – notre fille était autorisée à aller
étudier chez l'une de ses amies. Le soir, mon mari ou
moi-même corrigions les exercices et devoirs. Tout s'est
très bien passé et nous sommes reconnaissants d'avoir
pu nous organiser avec nos bons et fiables amis en cette
période difficile!
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Susan Sulzberger,
directrice adjointe de
l'agence de voyage
Sulzberger
Du jour au lendemain, les frontières ont été
fermées, les réservations ont dû être annulées,
des clients ont dû être rapatriés en Suisse et, pour
l’heure, les voyages à l'étranger sont encore
incertains. Comment avez-vous vécu les premiers
instants intenses de la crise ?
Notre priorité était de nous occuper d'une quarantaine
de clients qui se trouvaient à l'étranger à ce moment-là.
Heureusement, il existe aujourd’hui de nombreux moyens
techniques pour entrer en contact les uns avec les
autres. Les conversations se sont déroulées par chat
vidéo et les documents de voyage ont été envoyés via
WhatsApp. Nous avons même eu besoin du fax dans
deux situations et nous avons dû dormir à tour de rôle
pour assurer la permanence et rester joignables.
Comment gérez-vous le chômage partiel aujourd'hui et qu’adviendra-t-il des voyages dans les
semaines et les mois à venir ?
Durant le chômage partiel, nous traitons les prochains
départs – principalement des annulations et des changements de réservation. Cela génère des charges supplémentaires et est difficile à concilier avec le chômage
partiel. Bien sûr, nous espérons que les frontières rouvriront pour que nos clients puissent à nouveau partir en
vacances. La plupart d'entre eux attendent avec impatience la fin de cette période malgré les circonstances
défavorables actuelles, et les premières nouvelles réservations commencent à arriver.

Les agences de voyages
se battent pour survivre
Elles sont autorisées à opérer, mais
n'ont pas de clients à cause de la crise
du coronavirus: Sonja Müller Land et
son agence de voyage Women Travel en
subissent aussi les contrecoups.

Texte: Monique Ryser
Sonja Müller Lang dirige une agence de voyage. Petite
mais performante, «Women Travel», qui a justement fêté
ses 30 ans cette année, est une agence spécialisée dans
les voyages par et pour les femmes du monde entier.
Quand la pandémie a éclaté et que du jour au lendemain
le monde s'est pratiquement arrêté, les frontières ont été
fermées et les avions sont restés cloués au sol, Sonja
Müller Lang était en pleine effervescence: «nous devions
veiller à ce que nos clients soient rapatriés en Suisse, réserver des vols qui étaient annulés quelques heures plus
tard, chercher des hôtels, des chauffeurs, des détours qui
nous permettraient de les ramener». Et elle a réussi, tous
ses clients sont rentrés sains et saufs en Suisse. Le soupir
de soulagement poussé après ne fut que de courte durée,
car elle dut ensuite jouer à la «banque» pour des compagnies aériennes comme Swiss, qui n'a procédé à son
obligation de remboursement qu'après l'arrivée des subventions fédérales.

D’innombrables PME
Une grande partie des quelque 13’000 agences de
voyage, tant les grandes que les 900 PME, ont vécu la
même chose. Près de 90% d'entre elles sont gérées par
leur propriétaire, la proportion de femmes est supérieure
à 80% et dans un tiers des agences, les conjoints travaillent ensemble. «Depuis mars, non seulement nous
n'avons plus de revenus, mais nous avons aussi subi des
pertes dues au remboursement de voyages déjà réservés», explique Walter Kunz, directeur de la Fédération
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Nelly Zimmermann,
à 89 ans, la plus ancienne
membre BPW Schaffhausen
Vous êtes la plus ancienne membre BPW et vous
vivez seule dans votre maison. Comment gérezvous les mesures relatives à la crise du COVID-19,
d'autant plus que vous êtes toujours en pleine
forme et que vous entretenez des contacts sociaux
réguliers? Avez-vous bénéficié d'un soutien
extérieur avec la distanciation nécessaire?
Comme j'appartiens au groupe à risque – que l'on respecte d'ailleurs beaucoup –, j’observe les mesures prescrites depuis 10 semaines. Et malgré mon grand isolement actuel, j'ai tout même «fêté» mon anniversaire toute
seule. Mais je suis reconnaissante que ma maison et
mon jardin me donnent assez bien de liberté de mouvement. En outre, ma fille et sa famille font les courses pour
moi et placent les marchandises en respectant la distance nécessaire sur le banc dans le jardin. Je m’estime
heureuse et satisfaite, en attendant des jours meilleurs...

Suisse du Voyage FSV. Sonja Müller Lang a également
constaté que les bons d’achat étaient au début toujours
acceptés, mais avec la prolongation de la crise, cela n'est
plus une option et le remboursement est exigé. «L'industrie suisse du voyage lutte pour sa survie», titre la revue
de l'hôtel.
3 000 emplois sont menacés selon la FSV, soit environ un
tiers des effectifs du secteur, qui emploie environ 10 000
personnes. L'association craint même que la moitié des
agences de voyage ne doivent fermer d'ici la fin de l'année.
Les agences ont vu leur chiffre d'affaires chuter de 80 %,
et pour l'année prochaine, elles s'attendent à une nouvelle baisse de 50 %. Et ce, avec un chiffre d'affaires annuel de l'industrie d'environ 60 milliards de francs. «Nous
sommes probablement l’un des secteurs le plus durement touché par la pandémie de Covid-19», conclut M.
Kunz.
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Travel» avait déjà des structures légères auparavant et
avait toujours tenu ses engagements envers ses collaboratrices. Afin de s'adapter à la nouvelle situation, elle a
organisé des voyages en Suisse en un temps record et
concocte également un programme d'automne et d'hiver correspondant. «L'objectif reste le même: nous rencontrons des femmes, nous nous initions à l'herboristerie, nous séjournons dans des hôtels tenus par des
femmes, nous faisons de la randonnée avec des
femmes. Juste en Suisse en ce moment». «Mais, nous
ne devons pas oublier que toutes nos partenaires à
l'étranger n'ont désormais plus aucun revenu: les
femmes d'Ouzbékistan, qui nous ont accueillies, la coopérative de femmes d'Oman, qui pouvaient vendre leurs
produits tissés dans les hôtels. Elles n'ont plus de revenus. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'espère que
nous pourrons bientôt proposer à nouveau des voyages
à l'étranger.»

Situation critique et implication des cantons
Le Parlement a maintenant intégré une aide dans la loi
Covid, qui est débattue au cours de cette session. Cela
concerne non seulement les agences de voyage, mais
aussi, par exemple, les exploitations foraines, les entreprises culturelles et autres branches directement touchées par la pandémie. Ce soutien doit être déployé en
cas de situation précaire critique et en collaboration avec
les cantons. Il est vrai que la rapidité du processus législatif, que les Chambres fédérales ont mis en branle, est
extraordinaire. Mais malgré cette diligence, le temps est
compté pour de nombreuses entreprises.
Adaptation du programme
Pour Sonja Müller Lang, une compensation de la Confédération serait un soulagement et une lueur d'espoir.
«Jusqu'à présent, en tant qu'employée de ma SARL, j'ai
reçu 2 800 francs par mois pour les deux mois et demi
de confinement. J'en suis très reconnaissante, mais depuis lors, je paie mes frais fixes, les remboursements et
mes frais de subsistance avec mes économies». «Women

Changements structurels déjà réalisés
L'industrie du voyage est innovante et a déjà subi des
changements structurels. Il y a dix ans, il y avait trois fois
plus d'entreprises qu'aujourd'hui, selon M. Kunz. Et «à
vrai dire, les perspectives d'avenir sont bonnes». Malgré
les portails de réservation et les fournisseurs de voyages
en ligne, il est convaincu que la demande de réservation
dans les agences de voyages restera stable. «Nous
avons constaté une augmentation depuis l'année dernière et la tendance à la hausse se poursuit. La crise a
montré qu'il valait mieux réserver auprès d’un spécialiste
qui pourra aider ses clients si quelque chose tourne
mal.» En outre, les fonds de garantie ont jusqu'ici toujours aidé l'industrie du voyage. Mais M. Kunz souligne
aussi que «les fonds de garantie existants ne pourront
pas absorber les pertes si jusqu’à un quart des agences
de voyage devaient faire faillite».
Pendant ce temps, Sonja Müller Lang voyage aux quatre
coins de la Suisse, où elle recherche et teste des offres
pour sa clientèle. «Ceux qui aiment beaucoup voyager
sont inventifs et positifs. Même si ce n'est pas toujours
facile en cette période de grande crise.»
https://womentravel.ch
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Interview: Eve Hug

Madame le colonel SCR Rindlisbacher, actuellement, il n’y a pas que les militaires qui sont
engagés en grand nombre, mais aussi certaines
femmes du Service Croix-Rouge. Quelles sont
leurs tâches durant l’engagement en cours ?
Rindlisbacher: Dans un premier temps, les spécialistes
du SCR forment les militaires des bataillons d’hôpital,
puis les accompagnent durant l’engagement. Les soldats d’hôpital sont bien formés, mais ce sont encore des
novices. Même s’ils sont bien entraînés, on ne sait jamais comment ils vont agir et réagir en situation réelle.
Ainsi, les membres du SCR sont aptes à évaluer si un
soldat est dépassé par une tâche et, inversement, les
militaires peuvent s’adresser à elles en cas de doutes ou
de difficultés. En ce sens, le SCR endosse donc une
importante tâche de coaching et d’encadrement.
Certaines membres du SCR ne sont pas engagées dans les compagnies, mais dans les étatsmajors des bataillons d’hôpital. Qu’y font-elles
exactement ?
Elles ont de nombreuses tâches de coordination et
conseillent le commandant du bataillon concerné, en
tant que spécialistes du domaine médical. Elles doivent
parfois se présenter dans des lieux de stationnement ou
d’engagement différents.
Comment percevez-vous l’ambiance et la motivation parmi les membres du SCR en engagement ?
On constate une forte motivation et surtout un très haut
niveau de disponibilité. Déjà avant la mobilisation des
premières formations de l’armée, nous avions informé les
membres du SCR d’un possible engagement et les
avions priées de nous communiquer individuellement
leurs disponibilités. Les retours ont dépassé nos espérances : elles ont été nombreuses à s’annoncer immédiatement disponibles pour l’engagement, se montrant
même impatientes d’être convoquées.
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MADAME LE
COLONEL EN
SERVICE CORONA

Dans l’engagement contre le virus les militaires n’étaient pas seuls : des membres du
Service Croix-Rouge (SCR) les accompagnent
et les soutiennent dans leur travail. Le colonel
SCR Brigitte Rindlisbacher, cheffe du Service
Croix-Rouge sur la motivation de ces femmes,
leurs domaines d’activités et les défis.
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Quels sont de votre point de vue les défis les
plus conséquents pour les membres du SCR
engagées ?
Je pense que les défis sont les mêmes pour toutes les
personnes qui se trouvent en engagement : elles ne savent
pas avec précision comment les choses vont évoluer et
à quoi elles seront encore confrontées. Les incertitudes
quant à savoir si l’on va être techniquement à la hauteur
nous mettent autant à l’épreuve que la durée de l’engagement, prévu vraisemblablement jusqu’à la fin juin.
Les membres du SCR sont presque exclusivement
des personnes au bénéfice d’une formation
médicale. Est-ce qu’elles ne manquent pas à leurs
employeurs civils ?
Les membres du SCR engagées ne font pas défaut à
notre système de santé publique. La plupart de ces
femmes formées dans le domaine médical ne travaillent
plus dans le secteur hospitalier, mais dans des domaines
professionnels très différents, comme conseillères ou enseignantes, par exemple. D’autres sont femmes au foyer
et ont également pu être disponibles pour l’engagement ;
les hommes qui restent à la maison en cette période
peuvent en effet s’occuper des enfants. Autrement dit, la
plupart des membres du SCR mobilisées ne proviennent
pas du secteur hospitalier. Et celles qui travaillent dans le
domaine des soins et dans les hôpitaux, où l’on a besoin
d’elles, ont pu être en partie dispensées du service.
Peut-on donc dire que le SCR permet d’engager
davantage de personnel disposant de connaissances médicales ?
Exactement, et on applique en ce moment le principe
même du SCR : servir de réserve supplémentaire en personnel médical. L’adhésion au SCR se fait sur une base
volontaire, mais au moment du recrutement, les femmes
prennent un engagement et sont tenues d’accomplir un
certain nombre de jours de service sous la forme de CR.
En cas de mobilisation, les membres du SCR doivent
donner suite à la convocation reçue. Certaines sont affectées de manière fixe à un bataillon d’hôpital et font
donc partie de la milice à disponibilité élevée. Même si
elles sont en minorité dans cet engagement, celles et
ceux qui doivent être formés ont la chance de pouvoir
bénéficier de leurs vastes connaissances spécialisées.
Ainsi, ces femmes apportent une contribution importante
dans la lutte contre le coronavirus.
Cette interview était publié sur le site web du DDPS

Depuis plus
de 100 ans
Le Service Croix-Rouge (SCR) est une organi
sation de la Croix-Rouge suisse. Près de 250
femmes justifiant d’une formation professionnelle
dans le domaine médical y accomplissent volontairement leur service pour soutenir le service
sanitaire de l’Armée suisse. Elles perpétuent ce
faisant une longue tradition de la Croix-Rouge:
voilà en effet plus de cent ans que des femmes
s’engagent efficacement dans le cadre de missions diverses en faveur des soldats blessés ou
malades, des réfugiés, des enfants et d’autres
personnes en détresse.

ONU, observatrice militaire,
Croix-Rouge
Brigitte Rindlisbacher était la cheffe du SCR de
2006 jusqu’à juin 2020. Avant d’intégrer l’Office
du SCR, Madame Rindlisbacher a travaillé pour
le service Communication de la CRS. Auparavant, elle avait occupé un poste de laborantine
à l’Hôpital de l’Ile à Berne et de fonctionnaire
spécialiste dans le Groupe de la promotion de la
paix et de la coopération en matière de sécurité
et dans le Groupe des affaires sanitaires du
DDPS. Brigitte Rindlisbacher a également été
active dans des entreprises privées. Parallèlement à son engagement au sein du Service
Croix-Rouge à partir de 1978, elle a accompli une
mission de quatre mois pour le compte de
l’ONU dans la première unité médicale suisse en
Namibie, de même qu’une mission de six mois
en qualité d’observatrice militaire en Croatie,
dans le cadre de la Mission d’observation des
Nations Unies à Prevlaka (MONUP).
www.brigitte-rindlisbacher.ch
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Bien-être et plaisir
à l'hôtel Hof Weissbad
L’hôtel Hof Weissbad est niché au pied de l’Alpstein, une oasis au service
de la santé, du bien-être et de la tradition du pays d’Appenzell.

Le pays d'Appenzell est toujours un point d'attraction
et une source d'inspiration pour les visiteurs désireux
de goûter à la joie de vivre et aux coutumes locales.
L'hôtel Hof Weissbad est situé entre l'Alpstein et le lac
de Constance, dans une région pittoresque, caractérisée par des collines verdoyantes et des maisons
colorées. L'hospitalité conviviale, le cadre naturel et le
jardin d'herbes aromatiques enchanteur vous feront
oublier le quotidien en un clin d’œil.

Forfaits d’automne
3 nuitées en chambre simple ou en double, un petit-déjeuner
buffet abondant, un menu de 4 plats au choix et des attentions
spéciales:
•

De nombreux sentiers de randonnée, des pistes cyclables et
les chemins de fer appenzellois vous emmènent à travers
des de beaux paysages bucoliques. Des sources claires jaillissent de la roche et du sol, l'air est frais et pur.

•

Tout ce que le cœur désire
Niché au pied de l'Alpstein, l'hôtel 4 étoiles supérieur Hof
Weissbad est l'endroit idéal pour se détendre, découvrir, savourer ou simplement être. L’hôtel propose une variété d'activités et pour ceux qui ont besoin de détente, une offre de
SPA bien-être variée: piscines extérieure et intérieure (33°C)
via une sonde géothermique, espace sauna, espace fitness,
divers massages et traitements cosmétiques avec la gamme
de produits Appenzeller. Käthi Fässler, été élue « chef de l’année 2009/2010 », propose aux fins gastronomes un menu du
soir composé de 18 plats changeants tous les jours.

•
•
•
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•

Pour elle: 1 soin du visage, avec un masque Algotherm
rafraîchissant et un soin manucure de finition, avec un
vernis estival pour les ongles
Pour lui: 1 massage du dos et une séance de
réflexothérapie
Utilisation gratuite de l’espace wellness, avec piscine
intérieure et extérieure, espace sauna, salles de fitness
et de repos
Zones de détente en plein air
Participation gratuite aux cours en groupe
Utilisation gratuite des vélos et VTT électriques

3 Nuitées
Réservations à partir du 1er novembre
jusqu’au 20 décembre 2020
Double CHF 920.— /personne
Simple CHF 995.—

Concours
À gagner
Avec un peu de chance, vous pouvez gagner un bon
pour 2 personnes en demi-pension dans le charmant
hôtel Hof Weissbad.
Pour participer, envoyez un e-mail avec votre nom et
vos coordonnées à
wettbewerb@bpw.ch.
Le délai d’envoi est le 10 novembre 2020.
Nous croisons les doigts!
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Hof Weissbad
au service de la santé

MeD-TeN® – Le bien-être à la pointe des découvertes
MeD-TeN® combine les connaissances de la médecine moderne avec la médecine naturelle traditionnelle européenne. Le
concept MeD-TeN®, que nous proposons dans notre hôtel
sous forme d’une semaine de santé très personnelle, a été
développé en collaboration avec l'Institut NHK de naturopathie
intégrative et ses médecins et thérapeutes spécialisés.
Le principe de base de la naturopathie remonte à l'antiquité
grecque. A l’époque déjà, les érudits avaient reconnu qu’un
mode de vie naturel, une alimentation équilibrée, une activité
physique suffisante et du repos, étaient la base d’une bonne
santé. L'Hôtel Hof Weissbad s’engage à perpétuer ces traditions,
profondément enracinées dans l'Appenzell et, avec MeD-TeN®,
combine des remèdes naturels reconnus scientifiquement à des
traitements médicaux conventionnels. En déterminant votre génotype (voir « Quel est votre génotype? ») et le régime alimentaire
qui vous convient, vous stimulez naturellement les pouvoirs
d'auto-guérison de votre corps et renforcez votre santé, votre
vitalité et votre joie de vivre. MeD-TeN® permet de stimuler et de
renforcer naturellement les pouvoirs d'auto-guérison du corps
par une nutrition appropriée.
… et bien plus encore
Si vous réservez trois nuitées ou plus, vous profiterez du voyage
aller-retour gratuit en transport public de votre lieu de résidence
jusqu'à Weissbad. Et la cerise sur le gâteau: le transport gratuit
de vos bagages de porte à porte est inclus. Rien ne s'oppose
donc à un séjour décontracté dans la région d'Appenzell. Bienvenue à Weissbad. Vous y rencontrerez des hôtes accueillants,
pour la plupart des Appenzellois – espiègles, cosmopolites et
plein d’humour.
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L'exploratrice
Généralement musculaire et aventureuse, elle résoud
les problèmes biologiques et possède un étonnant
pouvoir d'adaptation aux changements de l'environnement. La vulnérabilité de l’exploratrice aux fluctuations
hormonales et aux efforts excessifs du cerveau peut
être surmontée grâce à une alimentation équilibrée et
à un mode de vie équilibré.

La guerrière
Grande, mince et en bonne santé dans sa jeunesse. À
l'âge moyen, son corps se rebelle. Trop peu d'exercice
entraîne une prise de poids particulièrement rapide.
Avec un régime alimentaire optimal et un mode de vie
idéal, elle peut vaincre les gènes métaboliques qui vieillissent rapidement et vivre un deuxième « âge d'argent »
de la santé.

MeD-TeN® – l’offre:

5 nuitées en pension complète
•
•
•
•
•
•
•

Med-TeN®-Info (Gruppe)
1 consultation nutrigénomique complète avec détermination
du génotype
1 bilan par le médecin conventionnel
1 test de laboratoire pour définir votre profil de risque
1 application naturopathique (25 Min.)
1 entretien intermédiaire avec la diététicienne (groupe)
1 entretien de sortie avec la nutritionniste

Nous nous réjouissons de votre réservation:
hotel@hofweissbad.ch, +41 71 798 80 80
www.hofweissbad.ch

5 Nuitées / Pension complète
arrivée le dimanche
Double CHF 1'615.—
Simple CHF 1'715.—

La chasseuse
Généralement grande, mince et forte, avec une surabondance d'adrénaline et une énergie impétueuse qui
diminue avec l'âge. À l'origine, elle représentait la
«success story» de l'espèce humaine. Soumise à une
sollicitation excessive, elle est sujette au burnout
systémique. Son défi moderne consiste donc à économiser de l'énergie à long terme.

La collectionneuse
En temps de famine et de pénurie, le destin de l’humanité repose sur ses épaules. Elle a développé des stratégies de survie ultimes. Elle est donc encline à stocker
des calories sous forme de réserves de graisse. Son
défi moderne consiste à adapter sa programmation de
survie aux circonstances de l’offre excédentaire actuelle
de graisses et de sucres.

L’enseignante
Souvent nerveuse et agile, avec une étonnante capacité
d’adaptation. Elle représente un équilibre entre des
forces opposées et souvent contradictoires. Possédant
un système immunitaire tolérant, elle peut être accablée
par un altruisme excessif. Cela lui pose problème pour
trouver et gérer les «gènes maléfiques».

La nomade
Excellente perception des conditions environnementales, en particulier des dénivellations et de pression
atmosphérique. Elle est plus susceptible aux troubles
neuromusculaires et aux problèmes immunitaires.
Elle possède généralement un métabolisme rapide et
une bonne régulation hormonale, de sorte qu’elle ne
risque guère l'embonpoint et les maladies associées.
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LA MÉDECIN
CANTONALE
Interview: Monique Ryser

Yvonne Hummel est la médecin cantonale du canton d'Argovie – et, par
conséquent, responsable de la gestion
de la pandémie de Covid-19.

Yvonne Hummel a pris ses nouvelles fonctions le 10 février. Elle voulait faire plus ample connaissance avec le
service du médecin cantonal et se familiariser avec les
dossiers, mais pas de temps pour cela. Le 27 février, le
canton d’Argovie signalait déjà son premier cas de coronavirus. Aussitôt entrée en fonction, Yvonne Hummel,
membre et ancienne membre du comité du Club de Zurich, était déjà au centre de l'intérêt public. L'oncologue,
qui a traité des patients atteints de cancer dans divers
hôpitaux durant de nombreuses années, est heureusement d'un calme inébranlable. Et elle a le don de parler
aux gens de manière à ce qu'ils reconnaissent la gravité
de la situation, sans qu’ils ne s’alarment. Dans son dernier poste de médecin-conseil auprès d'une grande
caisse-maladie suisse, elle avait également une fonction
de charnière entre les intérêts des patients, les compagnies d'assurance, les exigences légales et les autorités
publiques. Elle est donc habituée à s'occuper de processus administratifs.
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Madame la médecin cantonale, quelle est la partie
la plus difficile de votre travail ?
C'est l'imprévisibilité. Non seulement du nouveau virus,
dont nous ne savions pas grand-chose au début et que
nous ne connaissons que maintenant, mais aussi de la
sécurité qu'il pourrait nous apporter. Incertitude également quant aux répercussions sur notre organisation et
la planification de notre travail. Quand j'arrive au bureau
le matin, je ne sais jamais à quoi m'attendre ce jour-là.
Un autre défi est le fait que nous ne sommes pas autonomes, mais travaillons de concert avec l'administration
cantonale, l'Office fédéral de la santé publique, les autorités politiques à tous les niveaux et que nous dépendons aussi de leurs décisions.
Incertitude, mais vous devez quand même être
prête à tout. Cela semble difficile.
Oui, c’est en effet un vrai challenge. Mais la pandémie
est aussi démocratique, si je puis dire: nous devons tous
faire face en permanence à de nouveaux défis. Je ne
cherche pas de telles situations, mais je ne les ai jamais
évitées non plus. Mon travail de médecin clinicienne m'a
appris à être humble, car beaucoup de choses ne sont
pas sous notre contrôle. Cela peut tourner au négatif
comme au positif. En médecine, lorsqu'on répond à une
question, cinq nouvelles questions surgissent en même
temps. Cela est passionnant et répond à mon intérêt
scientifique. Mais cela montre aussi qu'il n'y a jamais de
réponses évidentes.

15.09.2020 sda

Yvonne Hummel, médecin du canton
d'Argovie, a ordonné le port du masque
obligatoire pendant trois semaines pour
l'école supérieure de Sins.

22.4.2020 Talk Täglich, Tele M1

«Je pense que nous devons nous préparer à vivre avec le virus pendant longtemps. Je dirais quelques mois, voire de
nombreux mois.»

19.09.2020 Zofinger Tagblatt

Le Grand Conseil se réunira à l'avenir avec
des masques obligatoires – l'Argovie devient un
cas politique particulier. Après une discussion
intensive, le bureau a décidé de retourner dans le
bâtiment du Grand Conseil argovien, indique
la communication. Auparavant, ils avaient été
informés par le médecin cantonal Yvonne
Hummel. Le vice-président du Grand Conseil,
Pascal Furer (UDC), a déclaré lundi à l'AZ que,
selon lui, le Conseil pourrait se réunir à Aarau
sans plexiglas ni masques.

Quelle est la différence entre le travail clinique et
les tâches de la santé publique ?
En matière de santé publique, il s’agit de gestion de la
quantité: on établit des règles de base qui fonctionnent
pour la majorité des gens, mais bien sûr jamais à 100%
pour tout le monde. Il y a toujours des exceptions et des
cas individuels, pour lesquels il faut alors décider individuellement dans la mesure du possible. Cependant, de
par ma spécialité, l'oncologie, je suis habituée et même
formée à penser en termes de concepts. Il existe des
concepts de maladies, qui sont traités selon des règles
de base et peuvent être regroupés en cours d’évolution.
À cet égard, le passage du travail clinique à la santé publique n'était pas si difficile pour moi. Nous recherchons

toujours des lignes directrices et des recommandations
utiles et crédibles, bonnes pour une grande partie de la
population. Dans le travail purement clinique, en revanche, on recherche exactement la meilleure thérapie
individuelle pour chaque patient.
Qu'est-ce qui figure régulièrement sur votre liste
de tâches ?
Nous avons un rapport de situation quotidien avec les
derniers chiffres des personnes testées positives, les
hospitalisations, les décès, les quarantaines et les isolements. Nous observons également s'il y a des clusters
locaux. Le tout est inclus dans l'évaluation. Ensuite, il y
a des discussions quotidiennes de cas au Centre de traçage des contacts et nous discutons des cas individuels
difficiles pour lesquels une décision est nécessaire. Des
réunions d'équipe sont organisées avec le Département
de la santé afin de s'assurer que le Conseil d'Etat reste
toujours à jour. Une fois par semaine, nous avons une
téléconférence avec l'Office fédéral de la santé publique
et les autres médecins cantonaux, et pendant la situation extraordinaire, nous avons même échangé des informations deux fois par semaine. Une fois par semaine, je
rencontre également les infectiologues du canton.
Quel est l’importance des pandémies dans vos
nombreuses années de formation médicale?
Elles sont abordées marginalement en théorie dans le
cadre des cours sur l’infectiologie. Mais cela va certaine
ment changer maintenant.
37 /

er
a

si
on

os

or

D
C

27.8.2020 SRF

9 étudiants et 40 autres personnes qui ont été en contact étroit
avec eux sont en quarantaine pendant dix jours. Pour les sept
classes scolaires, l'enseignement à distance est considéré comme
une mesure immédiate. En outre, les élèves de Kantisch doivent
porter des masques de protection dans tout le périmètre de l'école.
La médecin cantonale l'a ordonné. Cette obligation est valable
pendant trois semaines. «Sur la base des clarifications, il n'est pas
nécessaire de mettre en quarantaine les classes concernées
et l'ensemble de leurs enseignants», a déclaré Yvonne Hummel,
médecin du canton d'Argovie, à la SRF.

Vous devez, en interne et dans les médias, souvent vous lever et expliquer, voire défendre des
mesures impopulaires. Vous restez néanmoins
toujours calme et équilibrée. D'où cela vient-il ?
Il existe différents aspects pour chaque question, la plupart du temps rien n'est noir ou blanc. Souvent, différents arguments sont tout aussi valables. Cette ambivalence m'a toujours intéressée. Mon but est d'examiner
les divers arguments et d'essayer de trouver une décision équilibrée sur les questions difficiles, en tenant
compte de tous les aspects importants. Je décide en
toute conscience et connaissance de cause, aujourd’hui
comme par le passé. Je suis transparente, j'évalue la situation et je donne les conseils qui me semblent justes.
Il faut aussi toujours se poser pour voir si l'on est toujours
sur la bonne voie. Le conseiller fédéral Berset a comparé la pandémie à un marathon. C'est précisément pour
cela qu'il est important de regarder le chemin que vous
avez parcouru et le chemin qu'il vous reste à parcourir.
En outre, un marathon se court mieux quand on n'est
pas seul et qu'on a un bon entraîneur derrière soi pour
nous pousser quand les choses deviennent difficiles.
De plus en plus de gens nient que nous ayons un
problème sanitaire. Quel est votre avis ?
Nous en savons encore trop peu. Le fait est que nous
avons rapidement eu de nombreux cas d'infection et aussi des décès. Cependant, comme nous disposons d'un
très bon système de soins de santé et de suffisamment
de places en soins intensifs, nous avons toujours été en
mesure de bien traiter les patients. Dans cette situation
d'incertitude, la Suisse a choisi de suivre une voie sûre,
c'est-à-dire d'éviter le risque de contagion à grande
échelle et de surcharge du système de santé. Et j’approuve cette stratégie. Nous vérifions la situation tous les
jours. Avant de prendre des décisions, nous échangeons
des informations, à la fois de manière professionnelle et
en tenant toujours compte des autres conséquences
possibles. Nous devons ensuite décider où et quand des
mesures sont nécessaires. Il est important qu’elles soient
soutenues et accessibles à tous. Pendant la situation extraordinaire, je rapportais au Conseil d'Etat in corpore,
maintenant je suis toujours en contact étroit avec le chef
du département. Mais il est clair que nous ne pourrons
dresser un bilan définitif qu'à la fin de la crise.
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Tâches d’une
médecin cantonale
Art. 3 Tâches; Médecin cantonal-e
1

Le ou la médecin cantonal-e dirige le Service
du médecin cantonal.

a) conseiller le canton pour les questions médicales,
b) exécuter toutes les tâches qui lui sont attribuées
par les législations fédérale et cantonale
c) promotion de la santé et prévention
d) surveillance des professions de la santé, des
organisations et entreprises actives dans le		
domaine de la santé, auf disposition contraire
expresse
e) conseiller le service médical scolaire
Les médecins de la santé publique relèvent de
son autorité.

Vous venez de prononcer le mot-clé: Quand tout
cela va-t-il se terminer?
(rires) Il me faudrait une boule de cristal pour le savoir.
Sérieusement, on espère qu'un vaccin pourrait probablement être disponible l'été prochain. Je suppose donc
que nous devons rester prudents jusqu'à la fin de l'année
prochaine.
Et jusque-là, vous serai comme un écran de
projection, la bonne ou la mauvaise. Cela vous
dérange-t-il ?
Il faut juste le supporter.
Nous aimerions avoir un autre conseil de santé.
Nous savons que vous aimez préparer des smoothies. Pouvons-nous vous demander une recette ?
Très volontiers: Prenez ¼ ananas frais avec tige, 2 poignées de feuilles d'épinards frais, 1 nectarine, 1 cuillère
à café d'huile de lin, 1 cuillère à café de germes de blé, 3
cuillères à café de graines de chia, 2 dl d'eau de coco et
quelques glaçons. Mélangez bien tout et buvez tranquillement, tout en regardant par la fenêtre et voir poindre le
jour nouveau.

«Maintenant dehors, ils savent aussi
ce que c'est que d'être enfermé.»

Interview: Monique Ryser

Myriam Heidelberger Kaufmann travaille à la
prison de Witzwil. Elle encadre un groupe de
40 hommes et est responsable de leur réinsertion
sociale et de leur occupation durant leur
détention.

Lockdown – les personnes incarcérées savent ce que
c'est. Et même si le pénitencier de Witzwil est un établissement semi-ouvert, tous les hommes ici se sentent emprisonnés. La première chose que les hommes m'ont
confiée après le confinement a été: «Maintenant dehors,
ils savent aussi ce que c'est que d'être enfermé», déclare
Myriam Heidelberger Kaufmann, 49 ans. La co-vice-présidente de la BPW Switzerland et présidente du Club
Bienne/Biel ne se laisse pas facilement démonter. Elle a
les pieds bien sur terre, une voix qui porte et peut décider rapidement. Mais elle sait aussi s'arrêter, regarder
droit dans les yeux, se taire et écouter attentivement.
Ce mélange de fermeté nécessaire et de grande sensibilité lui permet d’exercer sa tâche pas toujours facile
dans une prison pleine d'hommes bruyants. Witzwil accueille des détenus condamnés à de courtes peines
(jusqu'à 6 mois) et ceux qui doivent être préparés à vivre
en liberté après une longue peine (souvent de plusieurs
années). Environ 200 hommes y passent une partie de
leur vie, groupés dans des unités de vie communautaire.

Avec une vaste superficie totale de 825 hectares (dont
110 hectares en alpage) et un chiffre d'affaires annuel de
17 millions de francs, l’établissement pénitentiaire de
Witzwil est la plus grande exploitation agricole de Suisse.
La ferme dispose de 20 tracteurs, 500 bovins, 120 chevaux, 600 porcs en plein air et 30 ruches; on y pratique
également les cultures végétale, maraîchère et betteravière, ainsi que l'élevage. La gigantesque entreprise est
exploitée par les détenus, qui doivent travailler huit
heures par jour. La vie quotidienne dans l'établissement
est également prise en charge par les résidents euxmêmes, qui cohabitent dans des unités de vie. Autrement dit, ils font la cuisine, le ménage, la lessive, le repassage. Ce domaine – également dénommé hôtellerie
en prison – est géré par Myriam Heidelberger-Kaufmann.
Vous êtes manager d’organisations fondées sur
les valeurs. Quel est exactement votre fonction à
Witzwil ?
Myriam Heidelberger Kaufmann: En qualité de cheffe
du centre de coûts Approvisionnement, je suis membre
de la direction et je dirige une équipe de 20 collaborateurs/trices. Ils travaillent directement avec les détenus, tant
dans leur travail quotidien que comme service social, et
ils me concertent pour les décisions d'exécution. Je m’occupe directement de tous les cas à haut risque et des
affaires médiatiques.
Comment la pandémie a-t-elle changé la vie à
Witzwil ?
La vie à l'intérieur des murs a continué assortie de mesures restrictives. Les heures de travail ont été réduites et,
en dehors des heures de travail, les détenus étaient enfermés dans leur cellule. Tous les repas étaient servis dans la
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L’établissement pénitentiaire de
Witzwil est un centre d’exécution
de peines de détention sur les
territoires des communes de
Cerlier, Champion et Anet dans le
canton de Berne et de la commune
de Mont-Vully dans le canton de
Fribourg, Suisse. Ils se composent
d'une prison pour hommes, des
maisons d'éducation au travail
Lindenhof, Eschenhof et Nusshof,
de plusieurs lotissements pour les
employés et d'un grand domaine.
Depuis 1959, les prisons de Witzwil
font partie du concordat sur la
planification du système pénitentiaire de la Suisse centrale et du
Nord-Ouest. Aujourd’hui, l'établissement de Witzwil accueille 200
détenus et emploie 140 personnes.

cellule. Comme à l’extérieur, l’offre des activités collectives
a complètement été suspendue. Les restrictions les plus
sévères étaient l'interdiction totale des visites des enfants
et des parents, et la limitation des congés, indispensables
pour préparer à la vie après la détention.
Chez nous «dehors», les gens craignaient que les
restrictions imposées dans la vie quotidienne
ne conduisent à plus de violence domestique, à
plus d'agressivité. Cela est-il également vrai dans
un établissement pénitentiaire ou cela n'a pas
d'importance, puisque les prisonniers ont de toute
façon toujours très peu de liberté ?
Nous avons essayé de contrecarrer les agressions et les
dommages psychologiques causés par l’isolement accru
– au lieu d'une moyenne de 8,5 heures, les détenus
étaient enfermés dans leurs cellules pendant 12,5 heures
par jour – en proposant des offres alternatives. On a par
exemple introduit des exercices de musculation avec des
bandes élastiques, qui pouvaient être pratiqués dans les
cellules, mais aussi une heure de vidéotéléphonie par semaine et des conversations ciblées sur le travail social
pour compenser la distanciation sociale. Néanmoins, une
forte tension était perceptible et s'intensifiait au fil des
semaines du fait de l’interdiction de visite. Les premières
visites n'ont été à nouveau possibles qu'à la mi-mai, et les
congés, y compris pour visiter les logements, n'étaient
envisagés qu'à partir du 8 juin 2020 et avec de sévères
restrictions.
Le coronavirus a-t-il eu d’autres effets – en bien
ou en mal ?
La capacité à mettre en œuvre des solutions innovantes
dans un court laps de temps m'a fascinée. Les limites
que nous voyons chaque jour comme un mur nous empêchent généralement de penser très loin et librement.
Il ne faut pas oublier que seuls dix lits d'hôpital sécurisés
sont disponibles pour tous les prisonniers, soit environ
4500 hommes et femmes en Suisse alémanique. Il était
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donc clair que toute infection à l'intérieur des murs carcéraux devait être enrayée. Nous avons réduit de moitié
le nombre d'employés, introduit la règle de distanciation
et, en même temps, aménagé un dispensaire et une salle
d'isolement. Et tout cela, autant que possible de manière
à ce que les détenus ne le remarquent pas.
Pourquoi vous êtes-vous intéressée à ce travail ?
J'aime travailler avec les gens et évoluer dans des institutions complexes. Qu'il s'agisse d'un hôpital, d'une association de jeunes, d'un centre de scoutisme ou d'une
prison, il s’agit de vivre sa propre culture. Dans le système carcéral, je peux mettre à profit mon expérience et
mes compétences en matière de communication et de
leadership pour avoir une influence positive durable sur
les gens.
Comment parvenez-vous à avoir le bon équilibre
entre distance, autorité et compréhension envers
les détenus ?
La règle est simple: «il faut aimer les gens». Je travaille
avec des individus qui ont pris une mauvaise décision
dans une situation spécifique et qui entraîne une conséquence correspondante qu'ils doivent maintenant assumer. Chacun d'entre eux est unique. Certains délits sont
pervers. D’aucuns sont gravement malades et d'autres
sont tout simplement mauvais. Et pourtant, ce sont
toutes des personnes qui sont maintenant placées sous
ma garde dont je suis responsable.
Nous savons que vous êtes une fervente adepte
du géocaching et que partout où vous allez, vous
vous esquivez un moment pour chercher les
géocaches des environs. Est-ce simplement pour
vous détendre, ou vous vouliez être détective ?
(Rire) En géocaching, j’oublie tout et je me sens en harmonie avec la nature. J'ai l'impression d'être purifiée. Et
être détective c'est ennuyeux, on passe beaucoup de
temps à observer et rien ne se passe...

30 ans de succès
– malgré le choc du coronavirus
Du jour au lendemain, le
salon de la vieille ville de Berne
fermait ses portes. Ce 17 mars
fut une journée éprouvante, se
souvient l’experte en coiffure
Susanne Eicher.
Le lundi précédant la fermeture, qui normalement est un jour
de congé au Studio7 de Susanna
Eicher, elle a encore coiffé autant
de clientes que possible. «J'ai appelé celles qui avaient un rendezvous la semaine suivante et dont je
savais que la couleur ou la coupe
étaient nécessaires.» Cela fait partie
des prestations exceptionnelles
d’un salon de coiffure qui fête ses
30 ans cet automne et dont la patronne met toute son énergie au
service de sa clientèle. Pour atténuer le choc de la pandémie, Susanna et ses employées ont fait un
nettoyage de printemps le premier
jour du confinement, raconte-t-elle.
«J'avoue qu'en ce premier jour de
lockdown, j'étais souvent au bord
des larmes.»
Ensuite, Susanna Eicher s'est immédiatement remise à la tâche: il fallait demander l'indemnisation du chômage partiel pour ses employées, un prêt Covid-19
comme garantie et l'indemnisation Covid-19 pour elle-même. «Je n'aurais probablement pas eu besoin du prêt, mais je
préférais jouer la carte de la sécurité.» Les
autorités ont agi rapidement et avec une
grande obligeance, conclut-elle. «Seule le
chômage partiel a nécessité beaucoup
d'efforts et d'administration, et elle a également été versée avec un retard d'environ
deux mois. Mais sinon, dans l'ensemble,
les subventions ont bien fonctionné.»
Aujourd'hui, le salon a repris son
activité et les rendez-vous s’enchaînent
avec presque autant de clientes qu’auparavant. Bien sûr, certains processus ont
dû être modifiés afin de respecter les mesures de protection: au Studio7, pas question d’utiliser des capes jetables, celles en
tissu sont désormais lavées après un
usage unique. Les coiffeuses ne portent
pas de gants, «nous nous lavons sans
cesse les mains et conformément aux
normes d’hygiène.» En outre, «le contact
avec la cliente est essentiel et le masque
crée déjà à lui seul une grande distance»,

explique Susanna Eicher. «Pour moi, qui
ai consacré toute ma vie au service de la
beauté, c'est encore un peu difficile. Au
début, il y avait aussi une grande incertitude concernant les coupes de cheveux.
Mais entre-temps, pour le meilleur ou
pour le pire, nous nous y sommes habituées.»
Rien n'a changé à la devise de
l'histoire à succès de Susanna Eicher depuis le début en 1990: «On n’a jamais une
seconde chance de faire une première
impression!» A l’époque, Susanna crée
son salon de Coiffure Studio7 dans le
quartier du Marzili, met en place une petite équipe expérimentée et forme les premières apprenties. Elle aime transmettre
son savoir et c'est un réel plaisir pour elle
de s’entourer de jeunes.
En 1995, Susanna ouvre un deuxième salon de coiffure dans la vieille ville
de Berne. Son désir d’innover la motive à
transformer une simple salle de vente en
une petite oasis en pleine ville. Trois ans
plus tard, elle ouvre le troisième Studio7
au centre-ville, à la Zibelegässli. Au cours
des deux années qui suivent, elle dirige
trois salons de coiffure et une boutique
de cosmétique, qui emploient un total de
16 collaborateurs/-trices. Pour Susanna,

promouvoir les jeunes signifie également leur offrir des perspectives.
C'est pourquoi elle confie la gestion du Studio 7 à la Zibelegässli à
une collaboratrice de longue date.
Susanna fonde avec elle une Sàrl
pour le salon et lui permet la lente
transition vers l'indépendance. En
2016, le Salon à la Zibelegässli devient le Studio 8. Susanna abandonne ses activités quotidiennes à
cet endroit, mais y reste active
avec les deux tiers des actions et
un soutien personnel.
Au fil des ans, la maîtresse
en coiffure a formé 28 apprentis.
Tous ont réussi leur examen final
d’apprentissage et beaucoup
d’entre eux ont fait carrière – dans
leurs propres ateliers ou les scènes
de spectacles et les centres de formations. Susanna Eicher en est
vraiment fière. Cela prouve qu'elle
a jeté les bonnes bases pour les
jeunes. Outre l'aspect professionnel, les qualités humaines sont essentielles pour Susanna. Pour elle, le travail d'équipe signifie atteindre les objectifs ensemble tout en profitant les uns des
autres.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de savoir-faire que Susanna et
son équipe continue de donner le meilleur
d’elles-mêmes à la Gerechtigkeitgasse
(Berne), même quand la patronne n’est pas
là. Cette association fonctionne bein, car
chacune des membres de l’équipe peut
apporter et développer sa propre personnalité sans être limitée par des cadres
stricts et rigides. La formation continue
constante en Suisse et à l'étranger constitue également un élément important dans
cette synergie. Chaque année, Susanna et
son équipe décident qui se perfectionnera
dans quelle direction et sous quelle forme,
et planifient la visite conjointe de foires et
salons professionnels.
Et un autre grand évènement est aussi
prévu cette année: les 30 ans de Studio7!
Pour ce jubilé, Susanna Eicher a organisé
une grande fête avec de la musique live et
de la fine cuisine. «Après une courte hésitation, j'ai finalement décidé que nous allions fêter notre anniversaire comme il se
doit.» Et elle a bien raison!
Texte: Christine Abbühl
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Assemblée des déléguées
Lucerne / 11. août 2019
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1971 – 2021

50 ans du droit de
vote des femmes
et toujours pas de véritable égalité

L'année 2021 marquera le cinquantième
anniversaire de l'introduction du
droit de vote et d'éligibilité des femmes
en Suisse.
Le chemin vers l'introduction du droit de vote pour
les femmes en Suisse a été long et semé d'embûches. Sans le courage et la détermination de
pionnières – juristes, journalistes et avocates – la
percée du 7 février 1971 n’aurait pas été possible.
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Le dimanche de la votation,
le 7 février 1971, les rotatives
de la Neue Zürcher Zeitung
tournent à plein régime
affichant à la une du journal:
«Suffrage féminin accepté»,
«Apollo 14 sur son vol de
retour» et «Grave tremblement de terre en Italie»
(KEYSTONE/PHOTOPRESSARCHIV/Str).

En vue de cet anniversaire, la Commission fédérale
pour les questions féminines CFQF a conçu trois
diaporamas, deux séries de cartes postales et un
module d’apprentissage en ligne.

Ce matériel est destiné à un large public, et particulièrement
aux établissements scolaires de niveau secondaire II (écoles
professionnelles, écoles de culture générale, écoles de maturité), aux organisations féminines, aux politiciennes et politiciens.

1969 Marsch nach Bern
Emilie Lieberherr

Il en ressort que l'égalité en matière de droits politiques n’a
pas mis fin à la lutte. Aujourd'hui encore, l’engagement de
femmes et d’hommes est nécessaire pour parvenir à l’égalité
salariale, la répartition juste des soins non rémunérés, l’augmentation du nombre de femmes aux postes décisionnels et
la suppression des inégalités dans tous les domaines de la
vie. Les diaporamas traitent l’histoire de manière facile à comprendre, contribuent à une meilleure appréhension de la situation actuelle et sensibilisent aux défis d'aujourd'hui. L’examen
du passé aiguise le regard vers l’avenir. Car, malgré l'approche
de l'année anniversaire et comme l'a montré la grève des
femmes du 14 juin 2019, la Suisse est encore loin d'une véritable égalité entre les genres.

1 9 6 0 P re m i è re p a r l e m e n t a i re ca n t o n a l e

C'est grâce à des militantes comme Marie Goegg-Pouchoulin,
Rosa Bloch-Bollag et Emilie Gourd, que plus de 65  % des
hommes ont finalement accepté d’accorder le droit de vote
aux femmes. Remontant jusqu’au XIXe siècle, les diaporamas
et le module d’apprentissage en ligne de la Commission fédérale pour les questions féminines dressent le portrait des pionnières du droit de vote des femmes (1), retracent les décisions
et développements majeurs menant à l'introduction des droits
politiques pour les femmes (2) et reviennent sur les dates clés
de l'égalité en Suisse jusqu’à ce jour (3).

1991 F rauenstreik

Trois diaporamas
1. Les pionnières du suffrage féminin,
diaporama (18 slides) et script
2. Le long chemin vers le droit de vote et d’éligibilité
des femmes, diaporama (20 slides)
3. Les dates clés de l’égalité en Suisse,
diaporama (21 slides)
Téléchargement/commande gratuite sur
www.comfem.ch
www.bundespublikationen.ch
Deux séries de 7 cartes postales
• Les pionnières du suffrage féminin, n° d’article 303.502
• Les dates clés de l’égalité, n° d’article 303.503
Module d’apprentissage en ligne
www.lerneinheit-gleichstellung.ch
actuellement disponible en allemand (la version française
suivra)

Pour savoir plus sur l'histoire,
Pionniers et des événements:
www.ch2021.ch
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Conférence d'automne
Club Oberthurgau
2 novembre 2019
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Rapport annuel
du Comité central 2019/2020
Mot de la Présidente

Illustrations: Ines Senger

Claudine Esseiva

Les douze derniers mois ont été très riches en événements.
Nous, les femmes, avons célébréde grands succès: la grève
des femmes du 14 juin 2019 a mobilisé plus d'un demimillion de personnes dans toute la Suisse. Notre présidente
internationale Asmani Asfour était également présente à
Berne devant le Parlement fédéral et a pu vivre cette atmosphère unique. L'élan et l'énergie positive ont été pour beaucoup de femmes et d'hommes le signe que le changement
dans la société est possible et que nous pouvons continuer
à promouvoir l'idée de l'égalité des chances. Les résultats
ne se sont pas fait attendre.

La campagne d'Alliance F «Helvetia appelle!» et le grand
engagement de la présidente du Conseil national Marina
Carrobbio (PS/TI) et de la présidente actuelle du Conseil
national et membre du BPW Isabelle Moret (PLR/VD) a
encouragé les femmes de tous les partis à participer à
l'élection et à se présenter aux élections. Le résultat s’est
avéré exceptionnel: jamais auparavant le nombre de
femmes au sein du Parlement fédéral n'a été aussi élevé.
La proportion de femmes au Conseil national est passée
de 32 à 42 % lors des élections, et de 15 à 26 % au
Conseil des États. Aujourd'hui, la Suisse est l'un des pays
d’Europe et du monde comptant la plus forte proportion
de femmes au parlement national. Nous avons failli verser
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des larmes de joie lors de la conférence d'automne à
Kreuzlingen. Cela prouve que la cohésion et la coopération par-delà les clivages idéologiques sont source de
succès. Chez les BPW, nous voulons vivre cet esprit!
L'Equal Pay Day est l'une de nos pierres angulaires depuis de nombreuses années. Cette année encore, de
nombreuses BPW ont pris la route avec nos sacs rouges
aux alentours du 22 février 2020, attirant l'attention sur
la discrimination salariale qui existe toujours. Il reste
beaucoup à faire, mais beaucoup de choses ont aussi
déjà été réalisées. Avec l'entrée en vigueur de la révision
de la loi sur l'égalité des chances le 1er juillet 2020 et les

analyses salariales qui y sont associées, nous faisons un
grand pas en avant dans le domaine selon le principe du
«salaire égal pour des prestations égales».
Et puis, en mars, vint la crise du coronavirus, les mesures
de confinement y associées et une quasi-paralysie mondiale sans précédent. Outre les catastrophes humaines et
sanitaires, les conséquences économiques du confinement et de l'arrêt de la production sont graves. Pour de
nombreux indépendants et petites entreprises, souvent
des femmes, la situation menaçait et menace toujours leur
existence. Avec le soutien avec toutes les associations de
femmes, les BPW ont réussi à faire entendre la voix des
femmes. Des améliorations ont été apportées sur certains
points, tels que le financement des crèches. Mais de
nombreux points noirs subsistent et il reste encore beaucoup à faire. Comme l'a souligné le New York Times, nous
ne devrions pas craindre une récession, mais plutôt une
«Shecession». Le risque que les femmes subissent les
conséquences de cette crise est bien réel.
Dans la vie privée aussi, les grandes perdantes de la crise
sont surtout les mères jouissant d’une bonne formation et
professionnelles qualifiées. Pour de nombreux parents,
concilier famille et travail s’est avéré un exercice d'équilibre
avant même l’apparition de la crise du COVID-19. La situation s'est aggravée avec la fermeture des écoles et des
centres de formation, selon une étude de l’institut de recherche Sotomo commandée par le Bureau fédéral pour
l'égalité entre femmes et hommes BFEG. Le besoin accru
d’encadrement des enfants a entraîné pour les femmes
une réduction des capacités de travail professionnelles
nettement plus importante que celle des hommes.
Outre le nombre disproportionné de femmes touchées
par la crise du coronavirus, nous avons également
constaté que, du côté officiel, les hommes étaient en majorité sur le devant de la scène pendant la gestion de la
crise. La cellule de crise du Conseil fédéral était composée presque exclusivement d'hommes, et 84% des inter-

Membres
Comité central
Claudine Esseiva
Co-présidente
Beatrice Lüthi
Co-présidente
Myriam Heidelberger-Kaufmann
Co-viceprésidente
Sandra Jauslin
Co-viceprésidente
Rosanne Bertuccio
Andrea Bläsi-Kunz
Souad Haechler
Simona Liechti

ventions officielles dans les médias étaient réalisées par
des hommes. Ces faits donnent un aperçu approfondi et
montrent qu'il est plus important que jamais de faire entendre la voix des femmes.
Cela rend notre réseau et notre soutien mutuel d'autant
plus importants. De nombreux clubs ont lancé diverses
actions remarquables et ont apporté leur aide de manière
pragmatique, empathique et créative.
Les BPW International ont également été secouées
par la crise du coronavirus. Le congrès international prévu à Orlando en août 2020 n'aura pas lieu. On ne sait
pas encore comment les choses vont évoluer et si l'événement s’y tiendra dans un an ou s’il sera organisé autre
part. Pour les BPW Switzerland, le besoin urgent de réformes au niveau international constitue une priorité
absolue. Sur proposition de notre part, les BPW Europe
ont présenté une demande visant à mettre fin à l'augmentation annuelle automatique des cotisations. L'association des BPW Switzerland a également pu soumettre
une demande de révision de la répartition des droits de
vote. Le CC se concentre également sur le renouvellement de la composition du comité, afin que l'association
puisse aller de l'avant renforcée et puissante.
La crise du coronavirus n'a pas seulement touché les
BPW International. En effet, nous, les Suissesses, avons
aussi dû reporter notre AD du mois juin au 5 septembre.
Nous tenons à remercier ici le club BPW Ticino pour sa
flexibilité et son professionnalisme.
Le thème «femmes dans les fonctions dirigeantes»
gagne de plus en plus en importance, et en gagnera encore davantage en 2020/2021, lorsque la révision du droit
des sociétés, dans laquelle des objectifs ont été fixés
pour les conseils d'administration et les directoires, sera
achevée. C'est là que BPW, en tant que la plus grande
association de femmes professionnelles, veut être en
première ligne pour contribuer à rendre la gestion économique de notre pays plus féminine et plus diversifiée.
Autres thèmes traités par le Comité central:
• Nous avons lancé le nouveau site Web dans tous
les clubs ainsi qu’une nouvelle banque de données
afin d’accroître la convivialité et de promouvoir
davantage la mise en réseau mutuelle.
• Collaboration avec Alliance F – BPW: à partir du 1er
septembre prochain, nous emménageons ensemble
dans des bureaux à la Länggasse à Berne. Nous
sommes ravies de pouvoir coopérer encore plus
étroitement à l'avenir. Désormais, les BPW auront
également une représentante au sein du comité
d'Alliance F. Je me réjouis beaucoup de cette
collaboration renforcée.
Et en guise de conclusion, soulignons encore: es
BPW ont pu renforcer davantage leur présence dans les
médias l'an dernier avec des apparitions à la télévision, à
la radio et dans les journaux. La voix des femmes dans les
entreprises est demandée. Profitons de cette occasion
pour nous soutenir mutuellement en tant que BPW, pour
vivre et entretenir activement notre réseau et contribuer à
faire en sorte que nous, les femmes, ne soyons pas les
perdantes de cette crise – mais bien les gagnantes!
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Politique
Beatrice Lüthi

Le 14 juin 2019, la grève nationale des
femmes a eu lieu – un événement historique
et impressionnant! BPW Switzerland n’était
pas activement et formellement représentée
au sein du comité organisateur, mais l’un
ou l’autre club s’est investi à son niveau.
Et notre présidente internationale, Amany
Asfour, qui se trouvait par hasard en Suisse,
a spontanément rendu ses devoirs à la place
Fédérale de Berne. Espérons que la grève
et les revendications formulées auront une
certaine durabilité...

Lors des élections d’octobre 2019, en tout cas, les
femmes ont marqué des points. La campagne «Helvetia
vous appelle» d’alliance F, à laquelle nous avons également participé, a apparemment fonctionné. Dans toute
la Suisse, pas moins de 22 BPW de différents cantons
et partis, se sont présentées aux élections. BPW Switzerland a lancé une brochure correspondante, et 7 femmes
ont été élues. Nous sommes fières d’être représentées
au Parlement par un si grand nombre de femmes très
motivées.
Ce qui dure longtemps aboutira ... au moins à quelque
chose de mieux? La révision de la loi sur l’égalité de
décembre 2018 est entrée en vigueur le 1er juillet 2020.
Les employeurs dépassant une certaine taille sont désormais obligés de procéder à des analyses internes des
salaires.
Toutefois, aucune sanction n’est prévue en cas de nonrespect des nouvelles obligations, et la révision est limitée à 12 ans. Il ne s’agit donc pas d’une réforme, mais
plutôt d’une petite réforme non exhaustive. Mais au
moins une certaine transparence est créée. C’est par là
que nous pourrons commencer. En espérant que l’Equal
Pay Day se rapproche du 1er janvier.
Au cours de la session d’été 2010, le Parlement a adopté
des seuils pour la représentation des genres pour les organes directeurs des grandes entreprises: au moins 30 %
chacun au conseil d’administration, au moins 20 % chacun au conseil de direction. Mais dans ce cas également:
il n’y a pas de sanctions, mais au moins il y a de la transparence. Le délai référendaire expirera en octobre 2020.
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Certains de nos clubs font gérer leurs archives par les
Archives Marthe Gosteli, une fondation à Worblaufen.
BPW Switzerland envisage également de prendre cette
mesure, notamment avec le déménagement du bureau
de Zurich à Berne. Cependant, la fondation a maintenant
besoin d’un soutien financier. Une demande correspondante de soutien fédéral est en cours auprès du Secrétariat d’État à l’éducation et à la recherche. Lors de la
session d’été, le Conseil national a également approuvé
une motion de sa Commission de la science, de l’éducation et de la culture visant à préserver les Archives
Marthe Gosteli. Espérons que le Conseil des États suivra
cet exemple.
Fin mai 2020, BPW Switzerland a soumis son point de
vue sur la réforme du système de prévoyance professionnelle dans le cadre de la consultation. Notre attitude
en quelques mots: réaliser l’égalité des salaires, mieux
refléter la réalité de la vie des femmes (temps partiel,
interruptions), baisser le seuil d’entrée, supprimer la déduction de coordination. Attendons de voir quelles revendications le Conseil fédéral adoptera spécifiquement
pour le message au Parlement.
En collaboration avec d’autres organisations (féminines),
nous nous efforçons de faire en sorte que les femmes ne
soient pas les perdantes de la pandémie ou du confinement. En particulier, nous soutenons la revendication selon laquelle tout programme de relance de l’économie ou
de soutien économique prenne également en compte
les femmes et leurs défis spécifiques (compatibilité,
temps partiel, etc.).

Equal Pay Day
L'égalité des salaires est payante!
Myriam Heidelberger / Souad Hächler

L’Equal Pay Day, qui présente l'écart salarial
entre les hommes et les femmes sous forme de
calendrier, s’est déroulée le 22 février 2020 au
cours de l'année en revue. Il y avait toujours un
écart de salaire de 14,6 % pour le même travail.

L'égalité des salaires est payante, telle était notre devise.
Parce que non seulement les femmes ont de plus d'argent
en poche, mais l'économie et le pays eux-mêmes y
gagnent aussi: les personnes qui ont plus d'argent à leur
disposition peuvent dépenser davantage, tant pour les
biens que pour l'éducation et les investissements à long
terme. A long terme, c'est payant pour tout le monde!
23 clubs ont également affiché leurs actions sur le site de
la campagne www.equalpayday.ch. Une pléiade d’activités allant de manifestations d'information à des offres
spéciales pour les femmes le 22 février 2020, en passant
par des tables rondes, la distribution de sacs, des partenariats avec des entreprises locales et des actions transfrontalières. Un bouquet d'idées colorées s'est formé.
L'équipe de la campagne de BPW Switzerland a veillé à
ce qu'un nombre suffisant de sacs, cartes postales, dépliants, macarons et autres matériels publicitaires soient
disponibles à temps pour pouvoir effectuer le travail médiatique national et suprarégional. Un grand merci à

toutes les responsables de l'EPD dans les clubs, qui ont
une fois de plus rendu possible cette présence et ont
continué à propager en Suisse l'une de nos principales
préoccupations, à savoir le principe du salaire égal pour
un travail égal.
Cette année, pour la première fois, une «Journée de
l'ONU» sera consacrée à ce sujet: L'ONU a désigné le 18
septembre comme Journée de l'égalité salariale. L'objectif est de sensibiliser l'ensemble des États et des entreprises à la question de l'égalité de rémunération entre les
femmes et les hommes.
La dernière enquête sur la structure des salaires menée
par l'Office fédéral de la statistique en 2018 montre un
écart salarial de 14,4  % dans le secteur privé au détriment des femmes. Il n'est pas certain que cela correspondra à un jour entier de moins, alors préparons-nous
à nouveau pour le 22 février et restons à l'écoute!
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BPW Europe et International
Beatrice Lüthi

BPW Europe
La réunion annuelle des présidentes des fédérations européennes était prévue pour début avril à Malte. Elle a
été reportée en raison de la pandémie (à octobre selon
la situation actuelle). Certaines des décisions et élections
nécessaires se sont déroulées en ligne. Anu Viks, l’ancienne présidente de BPW Estonia, a notamment été
élue European Regional Coordinator. Elle nous représentera pendant les trois prochaines années au sein de
l’Executive Board de BPW International. Toutefois, afin de
maintenir un certain nombre de contacts et d’échanges,
deux vidéoconférences des fédérations européennes ont
eu lieu. Nos collègues féminines à travers l’Europe ont
également souffert de la pandémie, ont été mises en
quarantaine ou ont même perdu des proches. Je n’aurais
jamais pu imaginer que la célébration aux chandelles, qui
au mieux nous semble un peu poussiéreuse, redeviendrait soudainement d’actualité!

Mentorat
Sandra Jauslin
Nous nous inspirons des succès passés. Pour exploiter
encore davantage le potentiel existant, nous avons revu
le processus de mentorat et l’avons rendu disponible
sous forme de brochure numérique, dont nous avons fait
la promotion par le biais des médias sociaux et des bulletins d’information. Tous les documents à l’appui du
processus sont disponibles sur le portail interne de notre
page d’accueil. La banque de données sert de base à la
recherche et au repérage entre les mentors et les mentorés. La «success story» des tandems est présentée
lors des événements nationaux comme l’assemblée des
déléguées ou la conférence d’automne.
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BPW International
Le XXXe congrès au sein de BPW International reste en
suspens. Prévu pour août 2020 à Orlando / Floride, nous
savons pour le moment qu’il n’aura pas lieu. Reste à savoir s’il sera reporté ou si les élections et les décisions
se dérouleront en ligne. Deux demandes sont importantes pour nous. D’une part, la demande de BPW Europe (déposée notamment à l’initiative de BPW Switzerland) d’arrêter les augmentations annuelles automatiques (augmentation d’1 euro par an et par membre).
D’autre part, la demande de BPW Switzerland d’examiner les droits de vote à l’assemblée des déléguées et de
le répartir de façon plus équitable, et de s’appuyer à
nouveau davantage sur le nombre de membres des fédérations.

Membres et

Young BPW

Membres entreprises

Sandra Jauslin / Simona Liechti

Sandra Jauslin

Cette année encore, nous avons poursuivi notre croissance quantitative et qualitative (de 2 273 à 2 277 début
2020) et nous avons vécu la devise de la visibilité et du
positionnement lors d’événements et aussi sur les réseaux sociaux. Au cours de l’assemblée des déléguées
(réunion Alumnae) et du Young Day, nous avons travaillé
ensemble de manière interactive sur le thème principal
«Moi en tant que modèle» et chaque participant a formulé une mesure personnelle visant à recruter des
membres. Lors de la conférence des présidentes, nous
avons également abordé de manière intensive le thème
du recrutement des membres (membres individuels et
membres entreprises) et nous nous sommes interrogées
sur le processus de prise en charge des personnes intéressées. Lors de toutes les manifestations, nous, en tant
que Comité central, mettons en avant les valeurs de
BPW et faisons appel à la «mise en réseau» active de
chacune d’entre nous et à notre fonction de modèle.

La visibilité a également été le thème principal lors du
National Young Day. Nous remercions notre membre entreprise «GE» à Baden pour nous avoir permis d’y organiser une manifestation. Sous le titre «Ensemble, nous
façonnons l’avenir des BPW», nous avons réuni des personnes de plus de 50 ans et des jeunes, sélectionné et
travaillé sur des thèmes sensibles. Les thèmes principaux «recrutement des membres» et «image de marque
personnelle» ont été approfondis de manière interactive
et se sont conclus par des mesures concrètes de la part
de chaque participante. De nouvelles impulsions et synergies aux effets durables ont été créées. Pour les
autres échanges, nous avons rejoint un groupe Young
WhatsApp et, en même temps, nous avons ouvert un
groupe LinkedIn Young BPW pour partager des sujets
passionnants. BPW Thoune l’a présenté et a créé une
brochure Young. Nous l’avons prise comme modèle
pour le Comité central et la mettons à disposition de
tous les clubs à des fins promotionnelles, dans le but
d’augmenter le nombre de membres Young à 110.
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Bureau central
Le déménagement ZH > BE

Brigitte Ramseier

«J'ai le féminisme dans la peau, je
m'intéresse à la politique depuis
mon adolescence et j'aime mettre
mon grain de sel partout».

Co-directrice Linda Herzog
Profession: codirectrice du Bureau central, Master of
Arts in European Studies de l'Université de Fribourg
Au Bureau central depuis: juin 2020
Co-directrice Brigitte Ramseier
Profession: Directrice d'une ONG, études en allemand,
français, linguistique et économie administrative
Au Bureau central depuis: août 2018
J’ai auparavant travaillé à Directrice PS Canton
d’Argovie
J'ai choisi ce poste chez les BPW parce que je travaille
depuis l'âge de 17 ans et que je connais les limites
auxquelles les femmes sont confrontées, en tant que
mères actives qui ont de l'ambition. J’aime le fait
que les BPW s’engagent pour ces femmes.
J'aime mon travail parce que c’est un travail exigeant et
très varié, qui me donne le contenu que j'aime.
La proximité des bureaux d'alliance F est une bonne
chose car nous pouvons nous inspirer mutuellement.
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J’ai auparavant travaillé à l'Office des migrations du
canton de Zurich, chargée des questions de séjour
J'ai choisi ce poste chez les BPW parce que J'ai choisi
ce poste chez les BPW parce que c'est un travail varié
et intéressant dans un environnement en constante
évolution. En tant que jeune femme, je sais combien il
est difficile de concilier mon quotidien professionnel
avec ma vie privée. J'aime le fait que les BPW aient fait
de cette conciliation famille-travail leur mission.
Mes objectifs BPW en 2020 et 2021: continuer à me
familiariser avec les thèmes et les projets de BPW,
accroître la visibilité et la présence de l'association à
Berne et dans les environs, et développer le Bureau
central pour en faire une plaque tournante activement
utilisée pour les BPW.
La proximité des bureaux d'alliance F est une bonne
chose car nous pouvons apprendre et nous inspirer les
unes les autres et nous rendre plus fortes.

Bureau central
BPW Switzerland
Nouveau à Berne:
Länggassstrasse 10
3012 Berne
info@bpw.ch

+41 44 948 23 20
Nous sommes joignables du
lundi au jeudi de 09h00 à 12h00

Linda Herzog

«Les femmes que j'ai rencontrées jusqu'à
présent chez les BPW sont formidables et
m’inspirent par leur grand pouvoir et leurs
parcours variés qui me motivent au quotidien pour mon propre travail.»

Brigitte à propos de Linda

Linda à propos de Brigitte

Le matin, Linda est toujours assez calme mais s’enflamme en cours de journée.

Le matin, Brigitte est toujours la première à la machine
à café ;-)

Si je veux lui faire plaisir, je lui offre des biscuits.

Si je veux lui faire plaisir, je lui sers du café le matin.

Je suis contente qu'elle se charge de la comptabilité
au bureau, parce que je n'en ai pas vraiment envie.

Je suis contente qu'elle se charge du support informatique au bureau.

Nous rions la plupart du temps quand nous nous livrons
ensemble au sarcasme.

Nous rions la plupart du temps des bagatelles dans la
folie quotidienne.

Je sais que je peux l’énerver quand je lui dis de «rester
calme».

Je sais que je peux l’énerver quand je cherche quelque
chose qui se trouve directement sous mon nez.

Elle me fait rouler des yeux, quand elle cherche ce qui
est juste sous son nez.

Elle me fait rouler des yeux quand, elle me dit que ce
que je cherche est sous mon nez et que ce n’est pas le
cas.

Ce qui m’impressionne le plus chez elle est qu’elle se
lance audacieusement dans chaque nouvelle tâche.

Ce qui m’impressionne le plus chez elle est son calme et
sa persévérance.
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Le comité central
et les commissions
COMITÉ CENTRAL
Claudine Esseiva
Co-présidente
claudine.esseiva@bpw.ch

Beatrice Lüthi
Co-présidente
beatrice.luethi@bpw.ch

Simona Liechti
simona.liechti@bpw.ch

COMMISSION
JURIDIQUE
Liliane Kobler
Présidente
liliane.kobler@museum35.ch

Sandra Jauslin
Co-vice-présidente
sandra.jauslin@bpw.ch

BUREAU CENTRAL
Brigitte Ramseier
Co-directrice
brigitte.ramseier@bpw.ch

Myriam Heidelberger-Kaufmann
Co-vice-présidente
myriam.heidelberger@bpw.ch

Rosanna Bertuccio
rosanna.bertuccio@bpw.ch

Andrea Bläsi-Kunz
andrea.blaesi@bpw.ch

Souad Haechler
souad.hachler@bpw.ch
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Linda Herzog
Co-directrice
linda.herzog@bpw.ch

BPW-Clubs

CLUB AARAU

CLUB CHUR

45 membres
Katherine Ackermann
Présidente
www.bpw-aarau.ch

55 membres
Heidi Van Straaten
Co-présidente

CLUB BADEN

Barbara Haller Rupf
Co-présidente
www.bpw-chur.ch

50 membres
Katia Röthlin-Ruch
Présidente
www.bpw-baden.ch

CLUB BASEL

CLUB DAVOS KLOSTERS

83 membres
Kornelia Schultze
Présidente
www.bpw-basel.ch

45 membres
Anita Wehrli
Présidente
www.bpw-davosklosters.ch

CLUB BASELLAND

CLUB ENGIADINA

33 membres
Alexandra Angermann
Co-présidente

52 membres
Esther Binkert
Présidente
www.bpw-engiadina.ch

Silvia Brügger
Co-présidente
www.bpw-baselland.ch

CLUB FRAUENFELD

CLUB BERN

Sonja Stark
Co-présidente
www.bpw-frauenfeld.ch

177 membres
Monique von Graffenried-Albrecht
Présidente
www.bpw-bern.ch

CLUB BIEL/BIENNE
54 membres
Myriam Heidelberger
Présidente
www.bpw-bielbienne.ch

47 membres
Pascal Ineichen
Co-présidente

CLUB FRIBOURGFREIBURG
35 membres
Anne-Sophie Guillaume
Présidente
www.bpw-fribourg.ch
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CLUB GENÈVE

CLUB LANGENTHAL-HUTTWIL

29 membres
Florence Anglès
Présidente
www.bpw-geneve.ch

39 membres
Beatrice Lüthi
Présidente
www.bpw-langenthal.ch

CLUB GLARUS

CLUB LENZBURG

28 membres
Susann Blumer
Présidente
www.bpw-glarus.ch

71 membres
Leandra Bruder
Présidente
www.bpw-lenzburg.ch

CLUB INTERLAKENOBERHASLI

CLUB LUZERN

31 membres
Sandra Bonata
Co-présidente
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87 membres
Bernadette Heim
Présidente
www.bpw-luzern.ch

Pia Boss
Co-présidente
www.bpw-interlaken-oberhasli.ch

CLUB NEUCHÂTEL

CLUB JURA

CLUB OBERTHURGAU

48 membres
Sandra Vallat-Zwahlen
Co-présidente

31 membres
Karin Berger Büter
Co-présidente

Madeleine Poli
Co-présidente
www.bpw-jura.ch

Marie-Therese Brühwiler
Co-présidente
www.bpw-oberthurgau.ch

CLUB KREUZLINGEN

CLUB OB-NIDWALDEN

38 membres
Rositha Noebel
Présidente
www.bpw-kreuzlingen.ch

63 membres
Sandra Roth
Présidente
www.bpw-ownw.ch

CLUB LAKE GENEVA

CLUB OLTEN

48 membres
Heather Cairns-Lee
Présidente
www.bpw-lakegeneva.ch

74 membres
Petra Müller
Présidente
www.bpw-olten.ch

41 membres
Souad Hächler-Derrous
Présidente
www.bpw-neuchatel.ch

CLUB RAPPERSWIL
29 membres
Nicole Steinmann Gartenmann
Co-présidente

Denise Schärer
Co-présidente
www.bpw-stgallen.ch

Ursula Grunder
Co-présidente
www.bpw-rapperswil.ch

CLUB THUN

CLUB RHEINTAL

Pia Ledermann
Co-présidente
www.bpw-thun.ch

23 membres
Nahid-Nora Elhami
Co-présidente

Maria Zivcec
Co-présidente
www.bpw-rheintal.ch

CLUB SCHAFFHAUSEN
66 membres
Prisca Huguenin-dit-Lenoir
Co-présidente

67 membres
Sibylle Maegli
Co-présidente

CLUB TICINO
51 membres
Gaia Marniga
Co-présidente

Federica Guerra
Co-présidente
www.bpw-ticino.ch

Susanne Müller Keller
Co-présidente
www.bpw-schaffhausen.ch

CLUB TOGGENBURG

CLUB SOLOTHURN

CLUB URI

60 membres
Jsabella Stampfli
Présidente
www.bpw-solothurn.ch

56 membres
Beatrice Kolvdouris
Présidente
www.bpw-uri.ch

CLUB ST. GALLEN/
APPENZELL

CLUB VALAIS

63 membres
Judith Scherzinger
Co-présidente

34 membres
Elvira Keller
Présidente
www.bpw-toggenburg.ch

38 membres
Esther Trachsel Baumann
Présidente
www.bpw-valais.ch
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CLUB VAUD

CLUB ZOFINGEN

41 membres
Nathalie Baron
Présidente
www.bpw-vaud.ch

46 membres
Rosemarie Ballmer
Présidente
www.bpw-zofingen.ch

CLUB WIL

CLUB ZUG

74 membres
Evelyne Wacker
Présidente
www.bpw-wil.ch

86 membres
Deborah Stoll
Présidente
www.bpw-zug.ch

CLUB WINTERTHUR

CLUB ZÜRICH

54 membres
Susanne Albrecht
Présidente
www.bpw-winterthur.ch

185 membres
Ursula Spleiss
Présidente
www.bpw-zuerich.ch

Facts & Figures
Nombre de membres au 01.01.2020

2‘277

Nombre de membres au 01.01.2019

2‘274

Croissance

+3

Nombre de clubs au 1.1.2020

40

Plus grand club

Zürich (185 membres)

Plus petit club

Rheintal (23 membres)

Club avec les taux de croissance des membres

Ticino (+12 à 51)
Jura (+10 à 48)
Ob-Nidwalden (+6 à 63)
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CLUB AARAU
Verstanden werden, Klartext reden
und Netzwerken

Auch das Jahresprogramm
2019/2020 stand wieder ganz
im Zeichen zum Auf- und
Ausbau der beruflichen und
persönlichen Netzwerke
unserer Aarauerinnen.

Themen, dass Schwerhörigkeit jeden von uns betreffen
kann oder wir selbst immer wieder darauf achten sollten,
Klartext zu reden, damit wir auch verstanden werden.
Dass das nicht immer im Alltag und in Stresssituationen
so einfach ist, haben uns die vielen Gespräche vor, während und nach den Referaten gezeigt. Ja und dann
kommt die berühmte Lebensmitte, das Gefühl endlich
Zeit und Muse für sich selbst zu haben und den Mut zu
entwickeln, an der eigenen Haltung und Einstellung zu
arbeiten. Wie lässt sich aus einer Lebenskrise eine Lebenschance entwickeln?
Es funktioniert! Jetzt, morgen, wann auch immer ... denn
es ist nie zu spät und im BPW-Netzwerk sind fantastische
Frauen, die einem dabei helfen, begleiten und beraten
können.
Uns begleiteten 2019/2020 wieder einmal spannende
Fach-Referentinnen mit unterschiedlichen Erfahrungswerten, mutigen Neuanfängen, hilfreichen Selbstreflektionen aber vor allem wichtigen Tipps und Tricks. Die
BPW-Werte und Ziele waren nicht nur bei der Auswahl
unserer Anlassthemen massgeblich, sondern vor allem
im gemeinsamen Austausch und der Reflektion des eigenen Verhaltens.
Bemerkenswert ist unser Zuwachs an neuen Mitgliedern
innerhalb des Clublebens. Viele Frauen aus und um Aarau melden sich als Interessentinnen und entscheiden
sich zu 80% dann auch für eine Mitgliedschaft. Unseren
Fokus legen wir dabei in der Ansprache an unseren
BPW-Nachwuchs, stellen aber fest, dass wir hier BPWweit gemeinsam eine gute Lösung entwickeln sollten.
Nur so können viele junge Frauen aus Technik, Wirtschaft und Management ihren Mehrwert und Nutzen innerhalb des BPW’s finden – und der BPW-Geist hat dazu die grosse Chance sich weiterzuentwickeln.

Inspired
powerful
70 Jahre
Club Aarau
Der BPW-Club Aarau bereitete sich 2019
auch auf sein Jubiläumsjahr 2020 vor. Im Oktober 1950 wurde der Club in Aarau gegründet. Wir sind auf diese lange Zeit sehr stolz
und feiern unser 70-jähriges Bestehen 2020
mit einer bunte Veranstaltungsvielfalt mit unseren Mitgliedern.

Britta Müller / Club Aarau / 61 /

CLUB BADEN

CLUB BASEL

Ein beeindruckender
Clubabend mit
Priorin Irene Gassmann
Das Kloster: Ein Ort der Stille, der Kontemplation. Dass
in einem Kloster durchaus aber auch gelacht werden
kann, zeigte sich an einem Clubabend des BPW Club
Baden im letzten November. Der Club war zu Gast im
Kloster Fahr und erhielt von Priorin Irene Gassmann einen
Einblick in die Räumlichkeiten und in die Lebensweise der
Benediktinerinnen. Es war beeindruckend, mit welcher
Lebensfreude und Gelassenheit Priorin Irene das Kloster
führt. Sie ist mit Abstand die jüngste der rund 20 Schwestern, die hier leben. Für ihre Arbeit braucht sie nicht nur
grosses Fingerspitzengefühl im sozialen Bereich, sondern sie ist auch ganz Geschäftsfrau, muss Mitarbeitende führen und die Finanzen im Griff behalten.
Als Einstieg in den Abend wohnten die Teilnehmerinnen
einer Vesper bei. Diese wird stets nach dem gleichen
Muster abgehalten und ist Teil der sehr strikten Tagesstruktur der Benediktinerinnen. Für die BPW, die direkt
aus ihrem zum Teil stressigen Arbeitsalltag in die Kirche
kamen, bot die Vesper eine gute Möglichkeit, sich zu
sammeln, zur Ruhe zu kommen und sich ganz auf den
Abend einzustimmen. Bei der anschliessenden Führung
durch die Klosterräume wusste Priorin Irene einige Anektoden zu erzählen. Das Kloster befindet sich auf Zürcher Boden, gehört aber zur Gemeinde Würenlos im
Aargau. Das führt teilweise zu absurden Situationen. So
ist beispielsweise bei einem Vorfall im Gartenrestaurant
die Zürcher Polizei zuständig. Passiert der gleiche Vorfall
aber im Innern des Restaurants, dann kommt die Aargauer Polizei zum Einsatz.
Das Kloster Fahr gehört zum Kloster Einsiedeln. Dazu
heisst es auf der Webseite: «Am 22. Januar 1130 schenk
te Freiherr Lütold II. von Regensberg seinen ausgedehnten Grundbesitz an der Limmat dem Kloster Einsiedeln,
mit der Bedingung, hier ein Frauenkloster zu errichten
und zu erhalten. Fahr und Einsiedeln bilden ein Doppelkloster. Der Abt von Einsiedeln ist seit jeher auch Abt des
Klosters Fahr. Diese spirituelle, rechtliche und wirtschaftliche Beziehung der beiden Klöster ist weltweit einzigartig.» Die Frauengemeinschaft arbeitet sehr unabhängig
vom Kloster Einsiedeln, und Priorin Irene setzt sich immer
wieder für die Frauen in der katholischen Kirche ein. Wie
es mit der überalterten Kostergemeinschaft in Zukunft
weitergeht, ist ungewiss. Priorin Irene lässt sich davon
nicht beunruhigen. Sie hat grosses Vertrauen, dass alles
so kommt, wie es kommen muss.

Einen speziellen Höhepunkt gab es dieses Jahr nicht.
Alle Veranstaltungen waren jeweils sehr spannend, inspirierend und interessant. Von der Ausstellung über den
1000 Jahre alten Münsterschatz des Basler Münsters bis
zum Besuch des neusten Radio Studios der Schweiz,
das uns mit topaktuellen Nachrichten versorgt, war alles
dabei. Die Förderung der Kreativität und Digitalisierung
als Kreativchance zu nutzen, Einblick in heutiges, analoges Wohnen und Leben bei private dinners bei BPW zu
Hause, wir haben uns von all dem und noch viel mehr
inspirieren lassen.
Die Spontanität und Kurzlebigkeit in der heutigen Gesellschaft, im privaten und im beruflichen Alltag, passen nicht
immer gut mit den Grundlagen von BPW zusammen.
Im Bereich Mentoring werden die Anfragen nach kurzen
und kurzfristigen Unterstützungen immer häufiger. Die
Abgrenzung zu professionellem, bezahlbarem coaching
ist nicht einfach und das Finden von Mentorinnen ist dadurch auch nicht einfacher geworden.
Im Clubleben heisst diese spontane Lebensgrundlage,
es kommen an die Veranstaltungen nicht unbedingt die
angemeldeten Teilnehmerinnen. Die Anmeldung ist unverbindlich geworden. Das macht es für die Organisatorinnen nicht einfacher.
Der aktuelle Vorstand ist stolz, dass der Abwärtstrend
bei den Mitgliedern gebrochen werden konnte, wir hoffen natürlich als Tendenz.
Wir haben das Jahr mit der traditionellen Kerzenlichtfeier
beendet. Dieser stimmungsvolle besinnliche Abend kam
bei allen Teilnehmerinnen sehr gut an. Eine Weihnachtsfeier mit einem offenen, in die Zukunft weisenden internationalen Schwerpunkt.

Der Besuch im Kloster Fahr fand im Rahmen des Jahresthemas «Resilienz» statt. Der Vorstand hatte ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt und
die Mitglieder dankten es mit einer hohen Präsenz an
den Clubabenden. Es scheint, dass dieses Thema viele
Berufsfrauen beschäftigt.
/ 62 / Katia Röthlin / Club Baden

Kornelia Schultze / Club Basel

CLUB BASELLAND
Das Leben besteht aus Abschied, Aufbruch, Reisen.
(Arto Paasilinna)

Abschied
An der MV im März 2019 kam es zur Stabsübergabe vom
«alten» zum «neuen» Vorstand. Den scheidenden 3 Damen (Selina Hefti, Marlies Burckhardt und Pinar Akbay) sei
nochmals herzlich gedankt für ihr grosses Engagement!
Sie haben es gut verstanden, die Geschäftsübergabe
zusammen mit der im Vorstand verbleibenden Silvia
Brügger rechtzeitig aufzugleisen und optimal vorzubereiten, so dass die Arbeit von den neuen Damen (Alexandra
Angermann, Lihua Fricker, Katrin Kaden, Sandra Jann)
reibungslos weitergeführt werden konnte.

Reisen
Passend zu unserer Vision besuchten wir die OutdoorKunstaustellung «Visionen 19».

Aufbruch
Die Gestaltung der neuen Website kam für uns zu einem
passenden Zeitpunkt, denn sie bot dem neuen Vorstand
die Gelegenheit, sich intensiv mit unseren Werten, Haltungen, unserer Mission und Vision auseinanderzusetzen. Die konstruktiven Diskussionen waren hilfreich, uns
besser kennen zu lernen und den gemeinsamen Weg
zum Ziel zu definieren.

Die Foto-Show bot die Gelegenheit, Blicke in die Clubgeschichte zu werfen. Die Bilder gaben Anlass zum
Schmunzeln und weckten Erinnerungen an so manchen
gelungenen Clubabend.

«Wir sind gleich
ber echtigte Frauen
und prägen eine
starke Gesellschaft.»

...und last but not least…
Am 12. Oktober 1994 wurde der BPW Club Baselland
gegründet. Im Oktober 2019 feierten wir unseren 15. Geburtstag. Wir beschenkten die Members mit einem festli
chen Dinner in unserem Gründungslokal, umrahmt vom
Auftritt der Slampoetry-Künstlerin Gina Walther und der
Eintritts-Referate von gleich 4 neuen Members.

Gründungsmitglieder Ingrid Pfeiffer,
Susi Marti, Natacha Pfrommer

3 unserer neuen Mitglieder Jsabelle
Sailer, Rosanna Zanetti, Silvia Furrer

Club Baselland / 63 /

CLUB BERN
Schritt für Schritt voran für die Gleichstellung im Beruf

2019 war der Club Bern auf drei
unterschiedlichen Ebenen aktiv: Er
engagierte sich öffentlichkeitswirksam am nationalen Frauenstreik,
rief ein neues Networking-Element
ins Leben und überlegte sich, wie
er künftig wachsen will.

2019 war ein bewegendes Jahr (siehe Ergebnis
der nationalen Wahlen) und ein bewegtes Jahr für
den Club Bern. Er hat – neben seinen regelmäs
sigen Aktivitäten – Neues erarbeitet und gewagt.
Frauenstreik am 14. Juni 2019
Für den Club in der Bundesstadt war klar: Auch die Busi
ness and Professional Women sind am 2. nationalen
Frauenstreik aktiv dabei. Denn noch immer sind die zentralen BPW-Forderungen – gleiche Karrierechancen und
Lohngleichheit – nicht erfüllt. Darauf machte der BPW
Club Bern an seiner Frauenstreik-Bar aufmerksam. Zusammen mit zahlreichen Mitgliedern aus anderen BPWClubs nahm er am Marsch durch die Berner Innenstadt
teil, die den Verkehr lahmlegte – und somit den Spruch
aus 1991 belegte: Wenn frau will, steht alles still.
Businesslunch für Unternehmerinnen
2019 rief der Club Bern eine neue Networking-Plattform
ins Leben: den Businesslunch. Hier treffen sich selbstän-
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BPW Bern – mit
anderen BPWs am
Frauenstreik

dige BPW und tauschen im Rahmen eines Mittagessens
in einem Innenstadt-Restaurant ihre Erfahrungen als Unternehmerinnen aus. Diese Veranstaltung ergänzt das
Angebot des BPW Clubs Bern bestehend aus monatlichen Clubabenden, Young-Apéros, BPW+-Anlässen, den
Mittags-Veranstaltungen «Shared Power», wo jeweils eine
BPW Fachwissen aus ihrem Bereich weitergibt, und mehr.
Neue Mitglieder gewinnen – aber gezielt
Im Rahmen seiner jährlichen Retraite überlegte sich der
Vorstand vom BPW Club Bern, welchen Typ Berufs- und
Geschäftsfrau er künftig gezielt als Mitglied gewinnen
will. Die Überlegungen des Vorstands werden an der Mitgliederversammlung 2020 mit den Mitgliedern diskutiert
– danach überlegt sich der Vorstand, wie diese Zielgruppen gezielt angesprochen und auf BPW aufmerksam gemacht werden sollen. Die 2019 rundum neu konzipierte
und getextete Website wird dabei sicher eine wichtige
Rolle spielen.

CLUB BIEL/BIENNE

Für das Jahr 2019 stand der Vorsatz im Vordergrund, den Club Biel/Bienne weiterhin ausbauen
zu können, was die Grösse angeht wie auch die
innere Moral. Dazu packten die Vorstandsfrauen
Myriam Heidelberger Kaufmann, Franziska
Wildhaber-Maurer, Andrea Bläsi-Kunz, Janine
Züger und Samantha Oberholzer motivierte
Vorstandsfrauen fleissig an.

Ausbauen zu können, bedingt ein Profil, motivierte Mitglieder, die den Beitritt empfehlen und Sichtbarkeit. Der
Club Biel/Bienne orientiert sich an der Industriestadt
Biel/Bienne und spiegelt die Kultur dieser Stadt: urban
und gleichzeitig naturverbunden, kulturell offen und interessiert, lebendig und sprudelnd und, für uns als Club
etwas vom Wichtigsten, ehrlich.
An einem frauenspezifischen Stadtrundgang gingen wir
den Spuren der Frauen in Biel/Bienne nach und fanden
Heldinnen und Opfer, erinnerten uns an Katastrophen
und Novitäten. Der Abend mit Cordelia Hagi wird auch
allen in Erinnerung bleiben: es wurde Chaos erwartet
und dann war da viel Struktur durch Farbe. An Farbe
knüpfte der Vorstellungsabend unseres Mitglieds Karin
Sidler an und war eine rundum «saubere Sache». Es ging
nämlich in die Textilwäscherei nach Hinterkappelen. Sowieso waren es Highlights, wenn eigene Mitglieder sich
und ihren Werdegang vorstellten. Sie sind es, die dem
Verband ein Gesicht geben, durch ihre Verletzlichkeit
und Ehrlichkeit.
Um mehr junge Frauen erreichen und für den Verband
begeistern zu können, fanden fast monatlich YoungApéros statt und im August war dann der Surprise
Abend. Fast 40 Frauen und viele Interessentinnen fanden
sich ein, als zum PowerPoint Karaoke geladen wurde.
Ein Abend voller Humor und Professionalität unter dem
Motto «was bleibt, wenn dir alle technischen Hilfsmittel
wegfallen und du nicht vorbereitet bist»… Na, was? Die
Persönlichkeit!

Mit Persönlichkeit hatte es auch zu tun, dass zwei unserer Mitglieder, Andrea Bläsi-Kunz und Myriam Heidelberger Kaufmann, im Juni zu Mitgliedern des Zentralvorstands von BPW Switzerland gewählt wurden. Hier können sie noch stärker als auf lokaler Ebene die Werte
unserer Organisation mitprägen.
Diese Werte waren es auch, mit denen sich «Frienisberg
üses Dorf» identifizieren kann und deshalb als erste Firma Mitglied im Club Biel/Bienne wurde. Herzlichen Dank
für die tolle Zusammenarbeit und für die gelebte Fauenförderung!
Gleichberechtigte Teilhabe am Erwerbsleben für Frauen
ist noch nicht selbstverständlich. Deshalb bleiben wir
dran, klären auf, und sind sichtbar. Der Equal Pay Day
wird dazu genutzt, öffentlich sichtbar zu werden, die Mitglieder treten als Rollenmodelle auf, innerhalb und ausserhalb des Clubs stehen sie ein für unsere Werte.
Mitglieder des Clubs Biel/Bienne waren zahlreich vertreten an regionalen (Regionalanlass), nationalen (DV, Herbstkonferenz) und internationalen (European Conference,
Galway) BPW Anlässen, wo sie sich auf Bieler Art einbrachten und aktiv netzwerkten.
Aktive Mitglieder ziehen Mitglieder nach. So stiessen mit
Sandra Sahin, Ana Vegara und Milla Koivulehto drei neue
Berufsfrauen zum Netzwerk. Dem stehen zwei Austritte
(Dora Müller-Dähler und Carine de Mesmaeker) gegenüber. Somit erfreut sich der Club Biel/Bienne der Mitgliederzahl von 54 Mitgliedern zu Beginn des neuen Vereinsjahres und punktet weiterhin mit Wachstum an Professionalität, Freude und Energie.
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CLUB CHUR
«Wer die Abwechslung liebt, lässt den Alltag tanzen.»
So beschwingt, wie das Zitat im Titel
präsentierte sich das Clubprogramm
Chur im Jahr 2019. Es war ein virtuoses
Potpourri an erfrischenden Events, das
unsere Mitglieder zusammenbrachte
um sich dem Clubleben zu widmen, das
Wissen zu erweitern und Freundschaften
zu pflegen.

Wie gut wir es doch haben
Aus dem letztjährigen Programm herauspicken möchten
wir den Anlass, an welchem wir der Geschäftsführerin
vom Frauenhaus Graubünden einen Scheck von 3‘000
Franken übergeben durften. Die Übergabe war eine Herzensangelegenheit, denn das Frauenhaus ist eine wichtige Institution für unseren Kanton. Ein Referat der Geschäftsführerin umrahmte den ergreifenden Abend. Dieses rief uns in Erinnerung, dass es in nächster Nähe
Frauen in ganz anderen Lebensumständen gibt, als wir
sie kennen. Diese Frauen und oft auch ihre Kinder sind
in schwierigen Zeiten auf einen Ort der Zuflucht und des
Schutzes angewiesen.
Ein königliches Festmahl
Zu einem echten Highlight entwickeln sich unsere Anlässe mit Zita Langenstein. Im Mai 2019 genossen wir bereits den zweiten Anlass mit der passionierten Butlerin
– und der dritte wird schon bald folgen. Diesmal servierte uns Zita Langenstein gemeinsam mit dem Restaurant
VaBene, unserem Clublokal, einen Royal Afternoon Tea.
Die Butlerin zog die Teilnehmenden mit ihren lebendigen
Geschichten einmal mehr in ihren Bann und wir hätten
gerne noch mehr über die Queen, das englische Königshaus und seine Traditionen erfahren. Besonders gefreut
hat uns das Dabeisein von Gästen aus dem Club Glarus
und dem Club Davos/Klosters. Schön, dass unser regionales Netzwerk so gut spielt!
Krisenmanagement als Chance
Nicht zuletzt erwähnen wir auch gerne den Anlass mit
Bettina Zimmermann. Allen bekannt als Präsidentin des
BPW Club Wil. Bettina präsentierte uns einerseits wie
anspruchsvoll und komplex Krisenmanagement sein
kann – zeigte aber auch die Chancen auf, die entstehen,
wenn Unternehmen dieses Thema professionell und proaktiv in die Hand nehmen. An diesem wunderbaren
Abend waren auch die Frauen vom Zonta-Club Chur dabei. Sie machten uns bewusst, wie bereichernd Begegnungen mit anderen Clubs oder Organisationen sind.
Solche Verbindungen wollen wir unbedingt auch in Zukunft pflegen.
Nachdem wir nun genüsslich auf das letzte Jahr zurückgeschaut haben, dürfen wir den weiteren Monaten im
Jahr 2020 entspannt entgegenblicken. Denn inzwischen
/ 66 / Felicia Montalta und Giada Maissen / Club Chur

haben wir das Ruder weitergegeben. Wir sind dankbar
für die bereichernden drei Jahre, die wir als Co-Präsidentinnen innerhalb des Clubs aber auch auf nationaler
Ebene erleben durften. Eine Erfahrung, die wir nicht missen möchten. Allen herzlichen Dank fürs Vertrauen!

CLUB DAVOS-KLOSTERS
Interessante Ausflüge, einträgliche
«Dinner@home», gemütliche Einführungsreferate verschiedener Mitglieder
oder Besichtigungen in Betrieben der
Region – der BPW Davos-Klosters war
es 2019 nicht langweilig!

Wenn auch das Clubjahr mit vielen Highlights gespickt
war – eines der wichtigsten Ereignisse 2019 war die
Checkübergabe an das Frauenhaus Graubünden. Im
Rahmen der Adventsfeier im Davoser Hotel Alpenhof gaben zwei Mitarbeiterinnen des Frauenhauses Graubünden den anwesenden BPW (mit Partnern) einen Einblick
in ihre oft schwierige tägliche Arbeit. Ihr unermüdlicher
Einsatz für Frauen und ihre Kinder, die in eine Notsituation
geraten, sind grossartig. Die BPW Davos-Klosters war
sich deshalb vor zwei Jahren einig, dass man das Frauenhaus mit einem Spendenbetrag unterstützen möchte.
So wurden in den vergangenen zwei Jahren CHF 5’500
gesammelt, u.a. bei «Dinner@home», bei dem eine Gastgeberin jeweils für ihre Kolleginnen kocht. Der Vorstand
hat den beliebten Event kurzerhand ausgebaut. Jedes
Jahr gibt es nun ein «Dinner@home – der Vorstand
kocht», in der gemütlichen sport-lodge klosters von BPW
Michaela Wolf. Im Winter 2018 wurden dabei Dekoartikel
versteigert und verkauft und der Betrag gespendet. Am
Anlass 2019 wurden die Anwesenden von Fotografin und

BPW-Mitglied Luzia Schär fotografiert, nachdem sie zuvor von BPW und Kosmetikerin Katharina Schluep geschminkt und «zwäg gemacht» wurden. So kamen die
BPW zu einem neuen professionellen Porträtfoto und es
konnte dank Fotos und «Gschwellti-und Chäs-Znacht»
ein schöner Betrag gesammelt werden. «Dinner@home»
war jedes Mal ein voller Erfolg und ein toller Abend für die
Anwesenden – so toll, dass der Anlass nun bei den BPW
«Member Projects» (https://www.bpw-projects.org/member-projects) angemeldet ist. Dass das Netzwerk funktioniert, freut vor allem den Vorstand der BPW Davos-Klosters: Durchs ganze Jahr gab es wertvolle Beiträge von
verschiedenen Mitgliedern, sei es in Form von Spenden
oder Freiwilligenarbeit. Auch dank der abwechslungsreichen Anlässe durfte die BPW Davos-Klosters letztes Jahr
drei neue Frauen willkommen heissen und zählt nun 47
engagierte Mitglieder. Auf viele spannende Anlässe und
Begegnungen im 2020 und dass unser Club weiter
wächst!

Bianca Giuri / Club Davos-Klosters / 67 /

CLUB ENGIADINA
Clubreise nach Strassburg,
26. – 29. Juni 2019

Strassburg zählt mit seiner idyllischen Flusslage,
seinen malerischen Fachwerkhäusern und dem
über tausendjährigen Münster zurecht zu den
schönsten Städten der Welt. Nicht zu vergessen
sind die zahlreichen EU Institutionen wie das
Europaparlament, der Europarat oder der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, die
hier ihren Sitz haben.
Nachdem wir 2016 bereits eine BPW-Engiadina Clubreise nach Dubai unternahmen, ließen wir uns anlässlich
eines Referats von Doris Fiala, Präsidentin der FDP Frauen Schweiz, von ihrer Begeisterung für ihren zeitweiligen
Arbeitsort am Europarat anstecken und beschlossen,
unsere BPW Reise 2019 ins Elsass zu unternehmen.
Als Mitglied der Schweizer Delegation am Europarat ist
Doris Fiala unter anderem Präsidentin der Kommission für
Migration, Flüchtlingswesen und Vertriebene.(voraussichtlich bis Jan 2020) Dank ihr konnten wir eine eindrückliche
Europaratssitzung mit emotionalen Voten zur Aufnahme
von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen verfolgen.
Nach einem kurzen Empfang in der Schweizer Botschaft,
einem Stadtrundgang durch die Altstadt und der Besichtigung des Strassburger Münsters liessen wir den Tag
mit feinem Elsässer Abendessen und angeregten Gesprächen gemütlich ausklingen.
Der Besuch des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte am darauffolgenden Tag hat bei uns allen
einen tiefen Eindruck hinterlassen. Der EGMR wurde 1959
gegründet, um die Einhaltung der Europäischen Menschenrechtskonvention sicherzustellen. Diese Konvention
gewährleistet Grundrechte, wie beispielsweise das Recht
auf Freiheit und Sicherheit, das Recht auf Leben, das Verbot der Folter, das Recht der Meinungsfreiheit u.v.m. 47
unabhängige, nicht ihren Staaten verpflichtete Richter aus
den Mitgliedsstaaten, darunter seit 2011 die Schweizerin
Prof. Helen Keller, arbeiten am Gerichtshof.

Um ein Verfahren vor dem EGMR führen zu können, muss
u.a. der nationale Rechtsweg erschöpft sein. Erschwerend ist sicherlich auch die permanente Überlastung des
Gerichtshofes bedingt durch überdurchschnittlich zahlreiche neue Beschwerden pro Jahr und die dadurch entstehende lange Verfahrensdauer. Unvorstellbar die Belastung
für Menschen, die oft jahrelang unter teils unzumutbaren
Bedingungen auf ein Urteil warten müssen.
Umso grösser ist nach diesen eindrücklichen Tagen sicherlich die Dankbarkeit aller Reise-Teilnehmerinnen von
BPW Engiadina, in einem Rechtsstaat leben und arbeiten zu dürfen.
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CLUB FRAUENFELD

Besuch bei den
Unternehmerinnen
von Tröpfel

Eines der Highlights unseres Clubjahres war zweifellos der
Besuch der Thurgauer Firma Tröpfel in Mammern. Hinter
Tröpfel stehen zwei starke Frauen: Die beiden Unternehmerinnen Patricia Dähler-Kraus und Esther Schaefer-
Meier sind Erfinderinnen des alkohohlfreien Schaumweins
«Tröpfel» – der Kombination aus Schweizer «Truube» und
«Öpfel». Als 2005 die Promillegrenze in der Schweiz gesenkt wurde, waren die Zeit und die Früchte reif für den
ersten Tröpfel: Edler Trinkgenuss ohne Alkohol, made im
Thurgau, mit Schweizer Früchten.
Das spritzige alkoholfreie Getränk besteht aus Trauben
und über 24 verschiedenen Sorten Thurgauer Hochstammäpfeln. 15 Bauern aus der Region beliefern das
Unternehmen. Die Trauben werden in Steckborn gepresst und in einem speziellen Verfahren mit dem Apfelsaft gemischt.
Der Tröpfel erfreute sich von Beginn weg grosser Beliebtheit. 2007 wurden Patricia Dähler und Esther Schaefer
vom Kanton Thurgau mit dem Jungunternehmer-Preis
ausgezeichnet. Mittlerweile werden jährlich über 40 000
Flaschen Tröpfel in den verschiedenen Geschmacksrich
tungen produziert und an über 350 Stellen schweizweit
verkauft.
Im Mai hatten wir die Gelegenheit, Tröpfel mit dem BPW
Club Frauenfeld zu besichtigen. Patricia und Esther erläuterten uns die Erfolgs-Geschichte ihres Unternehmens,
aber auch die zahlreichen Herausforderungen und Rückschläge auf dem Weg zur Umsetzung ihrer Idee.

troepfel.ch

TRINKGENUSS OHNE ALKOHOL

Dabei kamen wir in den Genuss eines schmackhaften
Apéro riche mit exquisiten Häppchen, welche die beiden
für uns zubereitet hatten, verbunden mit einer Degustation der verschiedenen Tröpfel-Geschmacksrichtungen.
Neben dem spannenden Einblick in ein innovatives Unternehmen blieb auch Zeit, sich mit den Kolleginnen von
BPW auszutauschen. (troepfel.ch)
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CLUB FREIBURG/FRIBOURG

Une pour toutes,
toutes pour une !

Le Club BPW Fribourg se caractérise par sa solidarité et
son excellente cohésion interne. Si l’une des nôtres est
victime d’une injustice, nous faisons toutes bloc autour
d'elle pour la défendre.
Cette année, le Club BPW Fribourg n’a pas vécu de faits
marquants, si ce n’est la fameuse « Affaire Catherine
Bosshart ».
Pour rappel, au début du mois de février 2020, 18 présidentes, soit près de la moitié des présidentes locales de
Suisse, ont expressément demandé au Comité Central
de soutenir la candidature de la Fribourgeoise Catherine
Bosshart à la présidence du BPW International. Les
autres clubs, loin de prendre parti contre Catherine
Bosshart, ne se sont tout simplement pas exprimés.
Le Comité Central leur a répondu par courriel du 10 février : énumérant tous les problèmes graves que traversait le BPW International, il choisissait de soutenir la candidature d'une Néo-Zélandaise en lieu et place de celle
de la Fribourgeoise. Le message, peu disert en dépit de
son caractère prolixe, ne permettait toutefois pas de saisir en quoi la candidature de la Néo-Zélandaise eût été
meilleure.
Jusqu’ici, le Club BPW Fribourg pourrait accepter le
choix du Comité Central pour autant qu’il se fonde sur
un raisonnement rationnel.
Mais le Comité Central ne s’est pas contenté d’envoyer
ce message aux Suissesses ; il l’a transféré à toutes les
présidentes BPW européennes en date du 10 février
2020, sabordant ainsi activement la candidature de Catherine Bosshart, ruinant ainsi ses chances d'obtenir le
soutien et les suffrages des autres clubs européens.
Nous l'avons ressenti comme un véritable coup de couteau dans le dos. Ce n’est pas ce que l’on attend de la
part d’une association censée promouvoir et protéger
ses membres.
Le Club BPW Fribourg a donc exigé des excuses écrites.
Pour l’heure, celles-ci ne lui sont toujours pas parvenues.
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CLUB GLARUS
Grenzlauf Glarus – Uri,
SRK und Galway
Der BPW Club Glarus wurde vor 63 Jahren
gegründet, nur 10 Jahre nach der Gründung
des BPW Schweiz und 14 Jahre vor Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz.
Ein starkes Zeichen der Glarner Frauen,
welches damals sicher auch Mut erforderte.
Der Wille, die Zukunft selbst mitgestalten
zu wollen, gleichberechtigt und auf Augenhöhe. Und auch heute, 63 Jahre später,
immer noch aktuell und leider nicht selbstverständlich.

Es ist schön zu sehen, wie viel interessante Frauen es im
Kanton gibt. Diese für den Club zu begeistern, ist eine
Aufgabe, der wir uns gerne stellen. Vor allem auch, in
dem wir jedes Jahr wieder ein für alle interessantes Programm ausarbeiten.
Im Clubjahr 19/20 können wir auf viele interessante Anlässe zurückblicken. Es wurden zehn Anlässe mit durchschnittlich 15 Teilnehmerinnen durchgeführt. Es gab viele Highlights.
Eines war der Grenzlauf Glarus – Uri. Die beiden BPW
Clubs trafen sich auf dem Klausenpass, an der Grenze
zwischen den Kantonen Glarus und Uri zu einem «sagenumwobenen» Abend. Gabriela Bonetti unterhielt 27
Frauen mit Sagen und Geschichten über starke Frauen
und insbesondere den Grenzlauf Uri-Glarus. Ein mystischer Abend, was noch vom trüben, nebligen Wetter unterstrichen wurde.

Grossen Eindruck hinterlassen hat sicherlich auch das
Referat von Brigitte Rindlisbacher, Chefin RKD (Rotkreuz
dienst SRK). Brigitte ist seit 42 Jahren im Rotkreuzdienst
und hat als 1. Frau in der Schweiz die Ausbildung zum
UNO Militärbeobachter gemacht! Und wurde in dieser
Funktion auch in Kroatien eingesetzt.
Seit 2006 ist sie Chefin Rotkreuzdienst im SRK. Der Rot
kreuzdienst umfasst Frauen mit qualifizierter medizinischer Ausbildung, die in der von Henry Dunant gegründeten Rotkreuz-Tradition freiwillig Militärdienst zur Unterstützung des Sanitätsdienstes der Armee leisten. Sie
kommen bei normalen Dienstleistungen zum Einsatz, im
Rahmen des Koordinierten Sanitätsdienstes aber auch
in ausserordentlichen Lagen, wie sie beispielsweise im
Falle einer gravierenden Epidemie oder einer Grosskatastrophe eintreten können. Zu diesem interessanten Anlass
konnten wir auch Teilnehmerinnen aus anderen Clubs begrüssen.

Im Mai nahm eine 3er Delegation des Clubs Glarus an
der European Conference in Galway teil. Sie kamen begeistert zurück, die Gastfreundschaft, Galway und der
Kongress mit Gleichgesinnten aus ganz Europa war ein
Erlebnis, welches nicht so schnell vergessen wird.
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CLUB INTERLAKENOBERHASLI
Ein Club-Jahr
zum Thema
Frauenwelten.
In diesem Jahr befassten
wir uns mit Frauenthemen in
verschiedenen Ländern.

Den ersten Vortrag hielt Xenia Kirchhofer, welche selbst
4 Jahre in Afghanistan gelebt und gearbeitet hat zum
Thema «Frauen in Afghanistan». Sie erzählte uns viel Interessantes über die Situation der Frauen 17 Jahre nach
dem Fall der Taliban. Es war beeindruckend zu hören,
was in den letzten Jahren zur Förderung der Frauen und
Mädchen in der Schulbildung unternommen wurde und
welch grosse Erfolge erzielt werden konnten.

Prof. Dr. Urs Marbet hielt uns ein Referat zum Thema
«Vietnam, das Ferien- und Entwicklungsland». Er engagiert sich seit Jahren für die Stiftung «Da Nang Hospital»
in Zentralvietnam, wo er jeweils während einem Monat
pro Jahr sein Wissen an Ärzte auf der Gastroenterologie
weitergibt. Der Abend war sehr interessant und erfreulicherweise durften wir auch Gäste von befreundeten
Clubs begrüssen.

Die Erlöse unsere zwei «Dinner at Home» sind voll und
ganz an den Verein «Chance Suisse» gespendet worden.
Dieser Verein engagiert sich aktiv gegen Menschenhandel. Unter anderem werden Bildungsprojekt für sozial
benachteiligte Frauen und Mädchen unterstützt, was
dem Missbrauch durch Menschenhandel aktiv entgegenwirkt. Auch das Frauenhaus in Thun mit der neuen
App «Elle 24 Stunden Präsent» wurde von uns mit einem
Beitrag unterstützt.

Was uns natürlich besonders gefreut hat: Michèle Oehrli
hielt uns ihr Übertritts-Referat «De retour» (zurück ins
Berner Oberland). Sie ist momentan eines unserer jüngsten Mitglieder, aber wir sind weiterhin bestrebt, junge
Frauen für unseren Club zu begeistern. Wir freuen uns,
bereits an der nächsten GV ein weiteres Mitglied aufzu
nehmen. Und natürlich hoffen wir, dass auch einige der
Interessentinnen diesen Schritt im nächsten Clubjahr
machen werden.
Ein herzliches Dankeschön an alle unsere Mitglieder, die
sehr rege unsere Veranstaltungen besuchen. 2019/2020
war für uns ein tolles Jahr mit vielen neuen Erfahrungen.
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CLUB JURA
Nous avons ouvert la saison 2019 par le très chaleureux
accueil de notre membre du BPW Carmen qui, en tant
que rectrice du collège Saint-Charles nous a mis à disposition sa toute nouvelle salle de cinéma où, bien confortablement installées, nous avons pris connaissance du programme de l'année 2019. Programme très varié, offrant
la possibilité à chacune d'entre-nous de pouvoir y trouver son intérêt. Je profite de cette occasion pour remercier vivement l'équipe de la Commission des Programmes pour tout le travail accompli. Mais également
Heike qui travaille dans l'ombre ... elle à remodelé notre
site internet selon les instructions transmises par le Comité Central. Cela ne fut pas un travail facile et je tenais
à la remercier également.
Puis, grâce à notre guide avertie, nous nous sommes imprégnées de ces murs chargés d'histoires. Les couloirs
entremêlés d'escaliers nous ont amené à visiter les salles
de classe intelligemment modernisées afin d'atteindre les
objectifs et répondre aux exigences du monde de la formation. Nous avons ainsi mieux cerné les enjeux et les
réalités de ce collège qui doit sans cesse être appelé à
relever les défis de demain. Cette visite c'est terminée au
réfectoire dont notre seul et unique but étant de validé les
qualités du chef de cuisine. Anne-Marie a pu ainsi fêter
son anniversaire avec nous.
En février lors de notre assemblée générale, notre présidente Marion Lang passe le flambeau à Thérèse Lattmann pour les deux prochaines années. Nous célébrons
notre traditionnelle cérémonie des bougies et concluons
notre réunion par un bon repas dans une ambiance très
conviviale.
et voici le printemps...un petit détour aux Vergers d'Ajoie
s'imposait ! Nous parlons de produits du terroir, faisons
connaissance avec Monsieur Perret responsable des
lieux ainsi que de l'histoire incroyable de ce projet grandiose qui a enfin vu le jour ! Nous allons également parfaire nos connaissances en distillerie par la visite du musée avant de passer à la dégustation...
Un soir noir et pluvieux d'avril nous a donné rendez-vous
au coeur d'un monde mystérieux chez Baccinex SA.
C'est Ursula Bausch, membre BPW et directrice de l'entreprise qui a relevé le défi de nous familiariser au monde
de la fabrication aseptisée de produits stériles lyophilisés
et liquides. C'est un monde silencieux, minutieux, un univers blanc où l'imprévu n'as pas sa place. Pour un bon
nombre d'entre nous, ce fut une réelle et intense découverte à deux pas de chez nous !
Dans un tout autre registre, l'évènement qui a marqué
l'année a eu lieu le 8 mai. Cette soirée a été organisée
avec la proche collaboration de Madame Angela FLEURY,
Déléguées au bureau de l’Egalité du canton du Jura, nous
avons mis sur pied une conférence sur le thème :

« Le monde du travail a-t-il un sexe ? Enjeux,
obstacles et leviers pour les femmes »
Pour ce faire, nous avons invité une conférencière de
renommée en la personne de Mme Eglantine Jamet
Docteure en sciences sociales, spécialiste des questions
de genre et de diversité. Consciente que la question de
la diversité est intimement liée à une réflexion en profondeur sur la culture de l’entreprise et les modèles managériaux.
Juste avant l'été nous nous sommes évadées aux
Franches-Montagnes pour une visite du Centre de Loisirs et de ses infrastructures... et très vite ce fut l'heure
de notre dernière rencontre avant les vacances d'été,
nous nous sommes retrouvées aux Fouchies pour une
journée «famille» et ainsi rencontrer nos proches et
mieux nous faire connaître de tous.
Septembre nous a emmené à Moutier où nous avons été
accueillies par notre membre BPW Anne et Céline. grâce
à elles, nous avons percé les secrets de la machine outils,
des nouvelles technologies où s'allient précision et invention afin de relevé les futurs défis de l'univers 4.0.
Un peu plus récréative fut notre soirée du mois d'octobre
! Nos yeux ont ainsi pu se replongé dans la magie de la
BD et notre tête à retrouvée toute sa jeunesse ! Merci à
notre membre du BPW Elisabeth et à son époux qui ont
accueilli dans leur musée et fait partager leur passion
sans limite.
L'automne étant bien installé, nous avons retrouvé nos
amies zontiennes pour une soirée commune chez M.
Schneiter. Ici nous avons observé la vie… après la vie
entre plumes et poils de tout genre… je vous parle de
son Arche de Noé petite perle de la taxidermie jurassienne.
Pour arriver à ce fameux soir… celui du loto. Un évènement incontournable au sein du BPW Jura. Animé et orchestré par Anne-Marie Roth qui se fait un plaisir de
jouer avec nos nerfs ! Qu'elle fut belle cette soirée aux
portes de Noël ! C'est au musée d'Histoire Naturel de
Porrentruy avec son exposition itinérante sur l'eau que
nous avons conclu nos séances pour l'année 2019.
Vous me direz que j'ai oublié un événement majeur de
l'année 2019... celui qui a marqué le mouvement vers
l'égalité de la Femme... la grève du 14 juin !
Notre club n'a volontairement pas pris position sur cette
journée de grève, mais soutient bien évidemment toutes
les actions qui nous feront avancer vers une égalité bien
méritée  ! Une année de bouclée avec la satisfaction
d'avoir un petit réseau uni, des membres solidaires qui
manifestent leur intérêt et soutiennent notre club. Tout
ceci grâce à vous toutes et je vous en remercie !
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CLUB KREUZLINGEN
Der Club Business & Professional Women
(BPW) Kreuzlingen feiert sein 10-jähriges
Jubiläum. Die 1930 gegründete Organisa
tion gehört heute zu den etabliertesten
Frauennetzwerken weltweit. Eine Erfolgsgeschichte von, mit und für Frauen. Im
Großen wie im Kleinen.

Zu den Zielen und Forderungen des BPW gehören
die Gleichberechtigung von Männern und Frauen,
gleiche Bezahlung und gleiche Karrierechancen.
Frauen können und sollen sich hier politisch wie
auch wirtschaftlich engagieren, sich für die gleiche
Teilhabe von Frauen stark machen, ihre Kompetenzen weiterentwickeln, ihren beruflichen Erfolg und
den Aufbau von Geschäftsbeziehungen vorantreiben
und – nicht zuletzt – Freundschaften pflegen. Für unter 35-Jährige gibt es Young BPW.
Nathalie Quiquerez, die in den ersten vier Jahren dem
Kreuzlinger Club als Präsidentin vorstand, erinnert sich:
«Trotz der beiden anderen Thurgauer BPWs war die
Nachfrage enorm. Zu unseren größten Herausforderungen gehörte die Klärung der Aufnahmekriterien. Wir wollen Frauen, gerne auch junge, die bereit sind, sich zu
engagieren. Die Visionen haben. Wir sind kein Freizeitclub.» Und genau diese Frauen dann auch bei der Stange zu halten, das sei eine weitere Herausforderung gewesen. Um sich – und andere Clubs – kennen zu lernen,
unternahm man von Anfang an Ausflüge, besuchte Orte,
zu denen eines der Mitglieder einen persönlichen Bezug
hatte. Ein schöner Brauch, der nach wie vor gepflegt
wird.
Endgültig «sichtbar» wurde der BPW Kreuzlingen durch
zwei jeweils sehr gut besuchte Großanlässe, zu denen
bekannte Persönlichkeiten eingeladen wurden. Im Ergebnis wuchs die Nachfrage weiter, auch auf Konstanzer
Seite. Man entschloss sich, den Club für Konstanzer
Frauen zu öffnen, «solange es dort keinen Club gibt».
Derzeit hat der BPW Kreuzlingen 45 Mitglieder.
Dass es hier mitnichten um einen «Freizeitclub» geht, zeigt
unter anderem die erfolgreiche gesellschaftspolitische
Lobbyarbeit des BPW, die in der Schweiz auf wichtige
politische Entscheidungsprozesse einwirkt.
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10 Jahre Dynamik und Engagement

Es gab bereits zwei weitere BPW Clubs im Thurgau, als
Nathalie Quiquerez vor zehn Jahren die Gründung des
Kreuzlinger Clubs initiierte. «Ich hatte als einzige Frau eine Führungsposition in einer Bank inne und mir fehlte der
Austausch mit Frauen in ähnlichen Positionen», begründet sie ihren damaligen Schritt. Sie merkte schnell, dass
sie nicht als einzige dieses Bedürfnis hatte. Das Interesse war groß an einem Club, der den persönlichen Austausch ermöglicht und für mehr Frauen in leitenden Positionen eintritt – kurz: an einem gut organisierten Frauennetzwerk wie dem BPW.

Laut Antje Kaz und Maria Peschers, ebenfalls Präsidentinnen des BPW Kreuzlingen in den vergangenen zehn
Jahren, ist die Mitgliedschaft im BPW umgekehrt aber
auch dazu geeignet, das Bewusstsein für gesamtgesellschaftliche und wirtschaftliche Zusammenhänge zu stärken. Die Vorstandsarbeit beim BPW habe sie geprägt,
sagt Maria Peschers. Besonders beeindruckt sei sie von
den internationalen Veranstaltungen und der Internationalität, die im BPW Kreuzlingen gelebt werde.
Frauen sind oft sehr gut in ihrem Job, aber niemand bekommt es mit. Netzwerke machen die Leistungen von
Frauen sichtbarer. Gemeinsame Werte, die verbinden,
gegenseitige Förderung und Unterstützung: im BPW
wird es möglich. Antje Kaz verweist auf Tagungen, BPWinterne Fortbildungen und das Mentoring für Frauen in
allen Phasen des beruflichen Lebens. Der Erfolg sei mitunter direkt erlebbar, sagt sie und erzählt von Frauen, die
ihre Zielvorstellungen im Team komplett umsetzen konnten. Eine selbstständige Kreuzlinger Unternehmerin sagt
zum Mentoringprogramm: «Das ist für mich das Wertvollste beim BPW. Ich werde super unterstützt von Frauen, die wissen, wovon sie reden.»
Bei so viel Einsatz und Engagement ist zwischendurch
freilich auch mal Entspannung angesagt: Einmal im Monat trifft man sich im Kreuzlinger Schloss Seeburg zum
Lunch und an jedem letzten Freitag im Monat zum Apéro.
Eine «Herzensangelegenheit» der BPW ist der
Equal Pay Day (EPD). Er bezeichnet den Tag im
Jahr, an dem die Frauen den durchschnittlichen
Lohn des Mannes erwirtschaftet haben, den er
bereits am 31.12. des Vorjahres hatte. Die Spanne
zwischen dem 1. Januar und dem EPD markiert
damit den Zeitraum, den die Frauen sozusagen
gratis gearbeitet haben.

CLUB LAKE GENEVA
BPW Lake Geneva continued to go from strength
to strength in 2019 growing to a record 48 members whilst retaining the club’s distinctive warm
and friendly character. Thank you to all our members – those who have been with us for many
years as well as those new to our club. We are
particularly happy to have welcomed two ‘Young’
BPW’s as new members to our club in 2019.

During the year we were privileged to have fabulous
speakers and workshops on very diverse topics. Noteworthy was that 6 of our speakers were BPW members
– this was certainly not a pre-requisite for being a speaker, yet it does show the talent to be found amongst BPW!
Please do contact me if you have an interesting topic to
share with our members or if you are interested to hear
from one of our speakers from 2019. Here is a list of the
fascinating events we enjoyed:

In 2019, Rebecca Michelot
stepped down as President
after 4 years. We are grateful
for all she has done for BPW
Lake Geneva.

•

Pressing forward for progress: exploring
causes, current challenges and solutions for
gender inequality – Marina Hayden, EVP,
Managing Director of Global Circulation

•

Understand how you think using the power
of personal metaphors and mental models!
Dr. Heather Cairns-Lee, Affiliate Professor IMD
& President BPW Lake Geneva

•

AGM & Candle Lighting Ceremony – a wonderful
celebration of BPW, club Lake Geneva and our
members

•

Numerology – Barbara Martin, Vice President
Trainer & BPW Fribourg & Violette Thibault,
Naturopath & BPW Lake Geneva

•

Women in Science – Anna Fontcuberta i Morral,
associate Professor at EPFL and President of the
WISH Foundation

•

Business & Human Rights – Mary MayenfischTobin, Human Rights Activist & BPW Club Lausanne

•

Summer Soiree – a joyful gathering in Bursinel of
members

•

Empowering Women to Achieve the Sustainable
Development Goals – Catherine Bosshardt, Vice
President of BPW International & UN influencer
Diversity & Inclusion in the Aviation Industry and its
journey so far – Jane Hoskisson – Director, Learning
& Development, IATA

•

Thanks to our brilliant Board; Corinne Prieur, Debbie
Croft, Magali Collot, Maureen Steele and Zarina
Casteltort whose infectious energy and enthusiasm
along with the efficiency necessary for a group of
volunteers, are fundamental to the club’s success
and welcoming culture.

•

Your Mind Makes the Difference – Julia
Kalenberg, Trainer & BPW Club Thun

•

A Scent of Change – Bénédicte Foucart, Founder
and CEO of Valeur Absolue

Dr. Heather Cairns-Lee / Club Lake Geneva / 75 /
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Nachfolger gesucht

Grunder tritt ab

Atypischer Ausbau
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Mittlerweile wird das Restaurant
Löwen in der 13. Generation von
der Familie Brand betrieben. Diese
Ära soll bald enden.
Seite 3

Bei den kommenden Nationalratswahlen will der Rüegsauer BDP-Politiker Hans Grunder (62) nicht
mehr antreten.
Seite 5

Während in der Marktgasse viele
Läden ums überleben kämpfen,
baut «Schumacher Sport» seine Lagerfläche aus.
Seite 7

An der Hallen-SM des Nachwuchses
in Magglingen hat die LV Langenthal
mit vielen Medaillengewinnen
überzeugt.
Seite 10
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Papst-Vertrauter v
Immer noch beteuert der australische Kardinal Pell seine Unschuld. Trotzdem ist die einstige Nummer drei des Vatikans
nun wegen Kindesmissbrauchs
hinter Gittern.

Ivan Aracic, Präsident der jungen Wirtschaftskammer Oberaargau, sowie Chantal Desbiolles und Maja Christen (BPW Langenthal-Huttwil, Dritte und Vierte von links), machen auch diese Passanten (in Rot und Blau) auf die Lohnschere aufmerksam und offerieren Risotto
sowie Tee.
Bild: Hans Mathys

LANGENTHAL

BPW-Engagement für Lohngleichheit

Die Business and Professional Women (BPW) Langenthal-Huttwil machten vor dem
Langenthaler Choufhüsi auf Lohnunterschiede zwischen den Geschlechtern aufmerksam.
Bei offeriertem Risotto und Tee entstanden angeregte Gespräche.
Von Hans Mathys

Das vergangene Jahr war ein ruhiges
Jahr für unseren Club. Nach dem
Grossanlass im Jahr 2018 haben wir
im letzten Jahr wieder den Schritt in
ein ordentliches Clubjahr gefunden.

Dass der so genannte Equal Pay Day
exakt am 22. Februar stattfand, ist kein
Zufall. Vielmehr zeigten an diesem Tag
Frauen des weltumspannenden Netzwerks BPW auf, dass Frauen im Vergleich zu Männern vom 1. Januar bis
zum 22. Februar eigentlich gratis arbeiten. So lautet die Botschaft. Der
Lohnunterschied betrage laut der letzten schweizerischen Lohnstrukturerhebung – fürs Jahr 2016 – 14,6 Prozent.
«Dieser Lohnunterschied ist illegal
und läuft dem in der Bundesverfassung festgehaltenen Gleichstellungsgesetz zuwider», moniert BPW Switzerland. Das Datum des Equal Pay Day
ändert jährlich und verweist auf die
Lohnschere. Ein künftig früherer Equal
Pay Day als der 22. Februar würde bedeuten, dass sich diese Lohnschere –
ganz im Sinne der Lohngleichheit zwischen den Geschlechtern – verringert

Paul Tanner

Grosser Beliebtheit erfreut sich das Speedy Networking,
Der Söldner
wie wir die unkonventionellen Vorstellungsrunden unse• 165235
mm Näf,
rer neuen Mitglieder nennen. Es haben sich
Jolanda
256 Seiten
Barbara Riser und Janine Jauner auf •originelle
Weise
Bringt der junge
Emmentaler
vorgestellt und von ihren Tätigkeiten berichtet.
Söldner

hat. Der Stand vor dem Choufhüsi in
Langenthal bot während des Abendverkaufs von 17 bis 21 Uhr Gelegenheit
zum verbalen Austausch zwischen
dem organisierenden Club sowie den
Passantinnen und Passanten.
Gespräche bei Risotto und Tee
Dies völlig ungezwungen bei Risotto
und Tee mit Ivan Aracic (Präsident der
jungen Wirtschaftskammer Oberaargau JCI), Chantal Desbiolles (zusammen mit Karin Habegger Co-Präsidentin BPW Langenthal-Huttwil) und
Maja Christen (Revisorin BPW Langenthal-Huttwil). Chantal Desbiolles
nach dem vierstündigen Anlass: «Unsere Bilanz fällt sehr positiv aus. Wir
sind mit vielen Leuten ins Gespräch
gekommen und haben an diesem
Abend unter dem Motto ‹Darfs ein
bisschen weniger sein?› um 100 Portionen Risotto verteilt. Dabei geht es
weniger um die Menge, als um das Si-

gnal, wonach dieser Anlass stattfinden
muss, so lange die Lohnungleichheit
besteht.»
BPW Switzerland unterstreicht dieses
Jahr die Verantwortung, welche die
Wirtschaft hat, um diese Lohnungleichheit zu überwinden. In der Tat
habe die Politik Fortschritte gemacht,
indem sie den Grundsatz der Transparenz in Unternehmen mit mehr als 100
Beschäftigten anerkannt hat. Daher
das schweizweite Motto: «Danke an
die Politik – jetzt ist die Wirtschaft am
Zug.» Der BPW-Club LangenthalHuttwil wurde am 23. März 1998 in
Huttwil im Beisein von 33 Berufs- und
Geschäftsfrauen gegründet, wobei Kathrin Mathys und Beatrice Keck damals die Initiantinnen waren. Aktuell
zählt der BPW-Club Langenthal-Huttwil 46 Mitglieder – allesamt engagierte
Frauen aus dem Grossraum Oberaargau in verantwortungsvollen beruflichen Positionen.

WINTERTHUR

ZÜRICH

Nach seiner Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen
ist der ehemalige Finanzchef des Vatikans, George Pell, verhaftet worden.
Ein Gericht in Melbourne liess den 77
Jahre alten australischen Kardinal am
Mittwoch ins Gefängnis bringen. Dort
soll er nun bis mindestens Mitte nächsten Monats bleiben: Am 13. März wird
das Strafmass gegen ihn verkündet. Im
schlimmsten Fall drohen dem früheren Vertrauten von Papst Franziskus
bis zu 50 Jahre Haft. Nach einer kurzen
Anhörung verzichtete der Vorsitzende
Richter Peter Kidd darauf, Pell wegen
seines Alters oder seines Gesundheitszustands Haftverschonung zu gewähren. Der Kardinal hat gerade eine
schwere Knie-Operation hinter sich.
Bislang war er gegen Kaution frei, durf-

ISLAMABAD

Indische Flieger
abgeschossen
Die pakistanischen Streitkräfte haben
am Mittwochmorgen (Ortszeit) nach
eigenen Angaben zwei indische
Kampfflugzeuge über Pakistan abgeschossen. Der Armeesprecher Asif
Ghafoor erklärte über Twitter, eine der
beiden Maschinen sei im pakistanischen Teil Kaschmirs abgestürzt, die
andere im indischen Teil des umstrittenen Gebietes.
Ein indischer Pilot sei von Bodentruppen festgenommen worden, schrieb
Ghafoor weiter. Wenige Stunden davor
hatte das pakistanische Aussenministerium mitgeteilt, dass die pakistanische Luftwaffe über die faktische
Grenze hinweg Luftschläge ausgeführt
habe. «Der einzige Zweck dieser Aktion bestand darin, unser Recht, unseren Willen und unsere Fähigkeit zur
Selbstverteidigung zu demonstrie-
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IS-Reisende
zuMarketingMigros
wehrt sichCorBrigitte
Lüthi Freund,
und Verkaufsprofi
verurteilt
höhere
Preise
nelia bedingt
Marending
und Sageringegen
Christine
Rothenbühler
Das Winterthurer
Bezirksgericht
hat Die
Migros will die von Mars
durften
wir vier Frauen
näher
kennenlernen,
dieSchweiz
alle in
zwei junge IS-Reisende zu bedingten verlangten höheren Preise nicht akihrenFreiheitsstrafen
Sparten erfolgreich
unterwegs
sind.
von 10 und 11 Monazeptieren.
Man sei nicht bereit, den

ten verurteilt. Bei den Verurteilten Kunden höhere Preise zuzumuten und
handelt es sich um Geschwister, die im habe deshalb einen Bestellstopp für
Dezember
2014 auf
im Alter
von 15 und 16 Mars-Produkte
beschlossen,
Hans Schütz
Das trifft
auch
Buchautorin
Julia Onken
zu, dieteilte
wirderim
Jahren nach Syrien reisten. Die junge Grossverteiler mit. Betroffen sind didie Frau heil nach
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mit
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erAm Equal Pay Day im Februar sind wir in
diesem
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heitsstrafe erhielt, hat von ihrer Strafe Süsswaren, für die Mars bis 12,7 ProScheiterhaufen gerettet hat?
leben
durften.
Einen
weiteren
gemeinschaftlichen
Anlass
noch einen Schritt weitergegangen. Unter
dem
Motto
bereits 9 Monate abgesessen. Ihr Bru- zent mehr verlange. Konkret geht es
• Verkaufspreis Fr. 25.–
der, der mit 11 Monaten bestraft wur- um Artikel wie M&Ms, Snickers, Twix
«UE»-Abonnenten
Fr. 20.–
durften
wir zusammen mit den Soroptimistinnen genies«Darf es ein bisschen weniger sein?» haben
wir Pilzrisotde, sass bereits 10 Monate im Gefäng- sowie um die Dreamies-Tiersnacks.
Anklage gelangten
die Migros
erachte die Preiserhöhungen
Bestellungen
unter: hato an Passanten und Passantinnen verteilt.
Natürlich
sen. nis.
DieGemäss
Ausbildung
von jungen
Menschen
Im Ausbilbeiden mit Hilfe eines Schleppers als «ungerechtfertigt und nicht wettTelefon 062 959 80 70
ben wir die Portionen nicht anhand des Geschlechts
bedungsund
Lernzentrum
(ALZ)
der
Ammann
Schweiz
AG
nach Syrien ins Gebiet des Islami- bewerbsfähig» und werde
sie nicht
Edition Schürch, Huttwil
schen Staates IS.
sda akzeptieren.
sda

messen. Aber wir haben darüber gesprochen, dass gestand auf dem Programm.
nau das im Alltag passiert. Die Aktion warUNTER-EMMENTALER
ein voller ErfolgSCHÜRCH DRUCK & MEDIEN | E-MAIL UE@SCHUERCH-DRUCK.CH | TELEFON 062 959 80 70
Es war ein Mann, der uns in diesem Jahr ein gesellschaftund fand einmal mehr mediale Beachtung. Die geringe
liches Megathema nähergebracht hat: Dominik Lüdi, Stv.
Beteiligung unserer Mitglieder und die schwache ResoChefarzt SRO zeigte uns auf, wo die medizinischen Henanz im Vorfeld im Club hat uns dazu bewogen, uns für
rausforderungen im Alter liegen und dass wir uns frühden Anlass im 2020 dem Club Bern anzuschliessen.
zeitig damit auseinandersetzen sollten. In diesem Sinne
wünschen wir uns allen ein gesundes und erfolgreiches
Im Verlauf des Jahres sind wir mit Frauen in Kontakt geneues Clubjahr.
kommen, welche mutig ihre Wege gehen. Mit Gesund
heitsmanagerin Monika Gerlach, Bekleidungsexpertin
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TANZE

Huttwiler Tänzerinnen begeist

Die Tanzformation «Synergy» der Oberstufe
Ausscheidung des «School Dance Award»

Erscheint Dienstag, Donnerstag und Samstag. Jeden

CLUB LENZBURG
60 Jahre Club Lenzburg
Im September 2019 feierte der Club Lenzburg mit den Clubmitgliedern
und Gästen das 60-jährige Jubiläum. Die Teilnehmenden wurden im Alten
Gemeindesaal von Lenzburg kulinarisch verwöhnt und genossen einen
Abend voller spannender Gespräche und guter Unterhaltung. Doch das
war nur ein Highlight des Clubjahres.

Aber der Reihe nach. Der BPW Lenzburg trifft sich grundsätzlich jeden dritten Donnerstagabend des Monats in
Lenzburg oder in der Region. Im Januar luden zwei
Youngs in die von ihnen übernommenen, Lenzburger Geschäfte ein: das Wohnatelier Meier und die Buchhandlung Otz. Sie zeigten ihre Leidenschaft zu ihrem Handwerk und berichteten über ihren erfolgreichen Start als
junge Geschäftsinhaberinnen.

Im Sommerferienmonat stand anstelle des Clubabends
ein Einsatz beim Lenzburger Jugendfest auf dem Programm. Zusammen mit Rotariern, Freischaren und Freiwilligen halfen die BPW beim Fischessen tatkräftig mit,
was jeweils einen beachtlichen Batzen in die Clubkasse
befördert. Auch der September-Anlass, das Dinner@
Home, generiert eine schöne Summe zugunsten eines
sozialen Projekts.

Im Februar fand die traditionelle Kerzenlichtfeier mit der
Aufnahme von zwei neuen Mitgliedern statt. Im März
folgte die alljährliche Mitgliederversammlung mit drei
Neuwahlen für den Vorstand. Leandra Bruder als Präsidentin, Gunhild Geiger, Verantwortliche Ressort Programm und Jeannette Wernli, zuständig für das Ressort
Kommunikation sind die drei neu gewählten Vorstandsmitglieder. Voller Tatendrang arbeiteten sie sich während
des Jahres in ihre neuen Aufgaben ein.

Passend zur Jahreszeit stellte sich im August Liliane
Jörg, Bio-Imkerin, als Neumitglied vor und zeigte vor Ort
ihre Leidenschaft zu den Bienen. Im Oktober berichtete
Janine Gloor über ihre Masterarbeit zu Flurnamen in
Lenzburg. Prof. Dr. Urs Marbet informierte im November
über sein Spezialgebiet, der Verhütung von Darmkrebs
und sein Engagement im Da Nang Hospital in Vietnam.
Er präsentierte ein zweiseitiges Vietnam: wunderschöne
Landschaften und eine erschütternde, geschichtliche
Vergangenheit. Zum Jahresende genossen die Mitglieder eine stimmungsvolle Weihnachtsfeier im Clublokal –
organisiert durch Claire Häfeli und Antonella Dussin.

Annett Wege, ein Neumitglied aus dem Clubjahr 2018,
stellte sich und ihre Firma Wege Consulting im April vor.
Sie gewährte einen spannenden Einblick in die vielseitige
und komplexe Thematik der Nachfolgeregelung von
Schweizer KMU. Im Mai folgte ein Referat der Schriftstellerin Pascale Marder. Sie las aus «Nelly Diener. Engel der
Lüfte» vor und nahm die Teilnehmerinnen mit auf eine
atemberaubende Reise durch das Leben der ersten Flight
Attendant Europas. Der Juni-Anlass lockte die Lenzburger Mitglieder nach draussen an den Aabach. Monica Locher-Schenk, Feldornithologin und Exkursionsleiterin,
zeigte während eines Spaziergangs die Schönheit der
Aargauer Fauna und Flora auf.

Zusätzlich zu den regulären Clubabenden, organisierten
Verena Eberhard und Helene Thürig vielseitige BPW+
Anlässe. Diese führten u.a. ins Schloss Heidegg, die Vogelwarte Sempach und zum neuen Hauptsitz der SwissGrid in Aarau – ein architektonisches Vorzeigeprojekt.
Die Lenzburger Clubmitglieder erfreuen sich regelmässig
an neuen Mitgliedern und heissen andere Clubs und Interessierte herzlich willkommen.
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CLUB N EUCHÂTEL
Notre club BPW Neuchâtel est très actif
et offre un panel de conférences, activités
et formations à ses membres. Sensible
à toutes les causes qui touchent le monde,
l’univers du travail et la condition des
femmes, le comité s’efforce d’organiser
des manifestations en conséquence.

L’année 2019 a démarré avec l’Equal Pay Day 22 février
qui a réuni au musée d’Histoire Naturelle une conférencedébat autour des politiques (Conseillers Nationaux, d’Etat
et Communaux) et un représentant du monde économique (PDG d’un groupe industriel de la région). A cette
occasion, nous avons bénéficié d’une large couverture
médiatique.
Visite d’une entreprise en mars, et le 9 mai une conférence interclubs sur la transformation numérique avec
Michel Perrin Uditis. Cette conférence a rassemblé des
acteurs et membres masculins des clubs services de la
région neuchâteloise. Le 20 juin avant la pose estivale,
une conférence « Zéro déchet » a sensibilisé l’auditoire à
cette problématique combien d’actualité !
La reprise de l’année BPW a été inaugurée par une Talk
Box avec le spécialiste de l’art oratoire Mathieu Wildhaber
qui a présenté « la rhétorique et la prise de parole ».
Et comme à chaque édition, nous mettons à l’honneur
les femmes entrepreneures avec « les challenges de
deux créatrices » qui ont répondu à des attentes de nos
membres.
Une formation annuelle est offerte gracieusement à nos
membres et cette année c’est un atelier d’une journée
avec Karen Cody Zimmermann tenu le 21 janvier « communiquer avec confiance et authenticité ». C’était aussi
une journée d’échanges et de partages qui permet à nos
membres de construire d’autres liens encore plus forts
que ceux du réseautage.

/ 78 / Club Neuchâtel

CLUB OBERTHURGAU
Herbstkonferenz als Highlight

Der BPW Club Oberthurgau hat die Herbstkonferenz 2019
von BPW Switzerland durchgeführt. Wir hatten uns bereits
zwei Jahre von der Veranstaltung hohe Ziele gesetzt,
nämlich eine gute Auffindbarkeit der Veranstaltungslokalitäten, einen freundlichen Empfang, eine professionelle
Veranstaltungstechnik, eine leistungsfähige und gute Verpflegung, gute Rahmenbedingungen für Vernetzungsmöglichkeiten sowie ein interessantes Nachmittags- und
Abendprogramm.
Um eine gute Wirkung von BPW im Einzugsbereich des Clubs
Oberthurgau zu erzielen, haben wir das Nachmittagsprogramm für
die Öffentlichkeit, und zwar sowohl für Frauen als auch für Männer
zugänglich gemacht. Damit konnten wir die Veranstaltung in den
Print- und den sozialen Medien gut bewerben und an der Nachmittagsveranstaltung rund 220 Personen begrüssen, davon gegen 100
aus der Region Oberthurgau.

Die OK-Präsidentin Dr. Karin Berger Büter
(ganz rechts) begrüsst die Anwesenden an
der Herbstkonferenz von BPW Switzerland
im Oberthurgau

Figuren in gelben BPW-Farben
führten zum Veranstaltungsort

Vor allem die Podiumsgäste, nämlich die Regierungsrätin Carmen
Haag (BPW Club Frauenfeld), die Bauunternehmerin Daniela
Spuhler-Hoffmann und die für einmal nicht als Moderatorin tätige
Fernseh-, Radio- und Familienfrau Mona Vetsch begeisterten mit
ihren engagierten Voten und ihrer herzlichen Gestik. Auch das
Rahmenprogramm mit Tänzerinnen beeindruckte die Gäste ebenso wie die zwei Schauspielerinnen, die ein Lohngespräch führten
und damit manche Anwesende zum Denken über ihr eigenes Verhalten anregten.
Die vielen Stunden, die das Organisationskomitee und die Mitglieder
des Clubs Oberthurgau geleistet haben, haben sich gelohnt. Es war
für uns ein unvergesslicher Anlass.
Rund 220 Personen schauen auf
das prominent besetzte Podium
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CLUB OB-NIDWALDEN
Hexen, Promis und versteckte Hotelschätze

Anfangs Jahr informierten sich die Frauen in einem
Workshop über den Umgang mit Social Medias. Claudine Esseiva, Mitglied des Zentralvorstands BPW Switzerland und zuständig für Brands & Profile, führte uns in
diese Welt ein. Wie kann man LinkedIn, Xing, Twitter und
Facebook nutzen, um gutes Networking zu erreichen,
beziehungsweise welche Stolperfallen sind dabei zu vermeiden?
Wie ein gelungenes Raumdesign nach Feng Shui zu erfolgen hat, zeigte uns Melanie Birrer von der Deco Factory.
Ein gefragter Vortrag, der sogar in zwei Runden abgehalten werden musste.
Für die Damen von BPW+ führte ein Spaziergang zum
Thema Frauenspuren unter fachkundiger Leitung von
Klara Spichtig durch den Hauptort Sarnen. Von unglücklichen Nonnen, untreuen Ehemännern und einigen Hexen
war da die Rede. Die BPW’s kamen zum Fazit, glücklich
darüber zu sein, nicht während den vergangenen Jahr
hunderten gelebt zu haben.
Unser Club verbrachte einen interessanten Abend bei
Gabriel Recording in Stalden OW, dem grössten Tonstudio der Schweiz. Thomas Gabriel verriet uns die Geheimnisse einer perfekten Aufnahme und liess sich trotz
beharrlichen Nachfragen keine Geheimnisse über die
Promis entlocken, die bei ihm verkehrten. Die aufgemachten Fotos in seinem Studio offenbarten jedoch einige grosse Stars.
Der Networking Partneranlass fand inmitten der grössten, privaten Oldtimer Sammlung der Schweiz statt. Da
leuchteten nicht nur die Augen von eingefleischten Motoren Fans.
/ 80 / Julia Koch / Club Ob-Nidwalden

Beim Mentaltraining, durchgeführt von Corinne Engelberger, lernten wir, dass Erfolg im Kopf beginnt. Wir trainierten unsere Vorstellungskraft und formulierten ein
persönliches Ziel.
Ein äusserst eindrücklicher Abend bot sich Mitte September anlässlich des Vortrags einer Sozialarbeiterin
vom Frauenhaus in Luzern. Sie erzählte von Fällen, die
sich in der Zentralschweiz abgespielt haben und die uns
eindrücklich aufgezeigten, wie wichtig es ist, hinzuschauen und gegebenenfalls zu handeln.
Mit Dinner@home, Mitlieder kochen für den guten
Zweck, starteten wir in diesem Jahr ein Konzept, um
Spendengelder für einen guten Zweck zu sammeln. Dieses Jahr wird der gesammelte Betrag dem Frauenhaus
LU zugutekommen.
Schusssicher zeigten sich die Frauen im Brünig Indoor
Lungern, wo sie sich beim Pistolenschiessen miteinander
massen. Während bei den einen kaum ein Schuss gelang, offenbarten sich andere als heimliche Wilhelm Tells.
Bei Minustemperaturen und in dunkler Winternacht liessen wir uns durch die Baustelle des Hotel Palace Luzern
führen. Eine äusserst spannende Entdeckungsreise
durch die Geschichte des Hotels, tauchen bei den Renovationsarbeiten doch immer wieder übermalte oder
versteckte Zeugen aus längst vergangenen Zeiten auf.
Uns wurde im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen geführt, weshalb Denkmalschutz und Bauherrschaft nicht
immer die gleichen Interessen haben.
Im Schneeregen und in der Vorweihnachtszeit haben uns
zwei Einheimische die Geschichten aus und über Stans
in einer sehr spannenden Führung näher gebracht. Anschliessend genossen wir ein gemeinsames, sehr gemütliches und geschmackvolles Weihnachtsessen.

CLUB OLTEN
«Mit Talenten zu deinem Erfolg»
Referat von Bianca-Janina Kux

Zahlreich waren die BPW Mitglieder zum
Clubanlass am Dienstag, 15. Oktober 2019
erschienen. Die Präsidentin von BPW
Olten, Petra Müller, begrüsste nicht nur alle
Anwesenden herzlich, sondern auch eine
neue Interessentin und übergab ihr die
Samen der Vergissmeinnicht-Blume. Dem
Nicht-Vergessen aber stetigen Steigern
von Wissen war das fulminante Referat von
Bianca-Janina Kux gewidmet.

«Am Ende des Geldes
hat es noch viele Monate»

Bianca ist eine über die Landesgrenzen hinaus bekannte Entrepreneurin, Trainerin und Coach im Bereich Finanzen und Cashflow. Bianca gab uns wertvolle Tipps dazu,
wie wir Frauen unseren «Geld-Mindset» aufbauen und
damit mehr Geld verdienen können. Zudem gab sie Antworten, wie wir unseren finanziellen IQ schnell und einfach steigern können. Bekräftigt, erwähnte sie, dass finanzielle Bildung zu Reichtum führt und die täglichen
Ausgaben immer wieder hinterfragt werden sollten.
Darüber hinaus gab sie uns ihre Erfahrungen weiter, wie
Mitarbeitende stärkenorientiert geführt werden können
und wie Potential entdeckt, gefördert und zu nachhaltigen Resultaten entwickelt werden kann. Das lebhafte

und mit zahlreichen Beispielen versehene Referat von
Bianca, fand grossen Anklang und vermochte alle anwesenden Damen restlos zu begeistern und endete mit langem Applaus.
Wir danken Bianca-Janina Kux ganz herzlich für die Zeit,
welche sie sich für BPW-Olten genommen hat und wünschen ihr weiterhin viel Fortuna und Freude am inspirieren für Rich Women und Cashflow.
Es war ein ausnehmend interessanter und bemerkenswerter Abend. Alle Teilnehmerinnen haben den Austausch
und die freundschaftlichen Begegnungen mit den Kolleginnen vom BPW Club Langenthal-Huttwil genossen. In
vergnügter Runde liessen wir den Abend ausklingen.
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CLUB RAPPERSWIL
Wenn Frauen sich zusammenschliessen…
… entsteht eine besondere Kraft

Am 6. September 2019 lud der BPW Club Rapperswil
die Südostschweizer BPW Clubs zu ihrem Jahrestreffen
in die Rosenstadt Rapperswil ein. 41 Frauen aus den
Clubs Chur, Davos, Engadin, Glarus und Rheintal folgten
der Einladung.
Mit Markus Thurnherr und Adrian Gratwohl begann ein
Stadtrundgang der besonderen Art, mit dem Fokus auf
berühmte Frauen der Stadt Rapperswil. Es wurde viel
gelacht, und die Herren verstanden es ausgezeichnet,
die anwesenden BPW mit profunden Kenntnissen und
einer grossen Portion Humor zu begeistern.
Im «Kafi Klatsch» machten wir eine kleine Pause und
durften bei Rosenwasser und Kräuter-Focaccia in einem
Interview mit Svea Meier erfahren, welches Erfolgsrezept
in den «Kaffee Klatsch»-Lokalen in Davos, Klosters, Zürich und Rapperswil steckt. Svea Meiers wichtigstes
Motto lautet: «Gemeinsam sind wir auf dem Weg». Es ist
ihr ein Anliegen, dass jeder Mitarbeiter seine Talente und
Fähigkeiten einbringen kann. Der Erfolg gibt ihr Recht.
Auch in Rapperswil war ihr Restaurant schon nach kurzer Zeit sehr gut besucht.
Da an diesem Regionaltreffen alle Sinne angesprochen
werden sollten, ging es anschliessend weiter durch den
duftenden Rosengarten, wo über die grosse Vielfalt und
die aussergewöhnlichen Namen der Rosen gestaunt
wurde.
Der Apéro im Schlosshof Rapperswil mit seiner einzigartigen historischen Kulisse sowie das anschliessende feine
Menü im mit Rosen geschmückten Schloss-Saal rundeten den Tag perfekt ab. An allen Tischen tauschte man
sich untereinander aus und es wurde lebhaft diskutiert.
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Der abschliessende eindrückliche Vortrag von Elisabeth
Reichstein vom BPW Rapperswil über das grossartig
motivierende Entwicklungsprojekt ihrer Tochter Katja,
welche als Physiotherapeutin in Peru das Projekt «Winay» für körperlich Behinderte gegründet hat, machte
uns alle betroffen. Wie die junge Physiotherapeutin mit
grossem Einsatz und gezieltem Schweizer Know-how
Fortschritte in Bezug auf die Selbständigkeit der körperlich stark behinderten Kinder erzielt, überzeugte. Der an
diesem Treffen von den BPW-Clubs traditionsgemäss
mitgebrachte Obolus wurde deshalb als Spende für dieses Projekt bestimmt.
Da ein solcher Event ohne regionale Sponsoren nicht
möglich ist, waren wir sehr dankbar für die Unterstützung
von der SGKB, der Stadt Rapperswil, Skincode, Alessandro, Tschirky, Läderach und dem Schloss Rapperswil.

CLUB RHEINTAL

Wirkung nach innen und nach aussen

Nachdem unser Club im Vorjahr in Workshops erarbeitet
hatte, wie seine Wirkung nach innen und aussen sein soll
und mit welchen Vorhaben er das Ziel erreichen kann,
machten wir uns 2019 an die Umsetzung. Nach innen
haben wir uns von «Was ist drin für mich?» leiten lassen
und ein praxisnahes und ... Programm für Berufsfrauen
zusammengestellt.
Dazu zählten
• ein Porträtfoto-Shooting,
• ein Abend zum Thema «Verhandeln mit Gefühl» und
• ein Abend dazu wie ein souveräner Auftritt in den
sozialen Medien gelingt.
Weiter gab es Einblicke
• zur Bedeutung von Wünschen & Träumen als innere
Wegweiser,
• in den Ablauf eines Coachings,
• in die Arbeit einer Lektorin/ Korrektorin/ Texterin
und
• in den Alltag von Politikerinnen während des
Wahlkampfs und nach der Wahl.
Zudem konnten wir den grössten Arbeitgeber in der Region, Hilti AG, besuchen, und Kultur in Form von Film,
Literatur und Musik kamen 2019 auch nicht zu kurz.
Das Eindrücklichste an diesen spannenden Veranstaltungen war, dass eine Vielzahl davon von Clubmitgliedern – selbständigen Unternehmerinnen und Angestellten in leitenden Positionen – bestritten worden sind. Die
Abende zogen zwischen 11 und 35 Teilnehmerinnen an.
Gegen aussen verfolgten wir das Ziel, Sichtbarkeit und
Bekanntheitsgrad von BPW Rheintal zu erhöhen. Dafür
haben wir einen Programmflyer drucken lassen, der u.a.
am «Businesstag – Wirtschaftsforum für Frauen» in Vaduz verteilt wurde. Wir haben Facebook neu aufgesetzt
und sind nun auch auf Instagram aktiv.

Mit beachtlichen Erfolg haben wir uns um die Medien in
der Region bemüht, woraus Berichterstattungen über
Clubabende in den regionalen Tageszeitungen Werdenberger & Obertoggenburger, Vaterland und Volksblatt resultierten sowie ein viel beachtetes Samstagsgespräch
mit unseren Vorstandsfrauen Maria Zivcec und NahidNora Elhami im WirtschaftRegional Liechtenstein/Werdenberg/Sarganserland.
Für eine verstärkte Vernetzung in der Region sind wir
dem Dachverband Frauennetz Liechtenstein (15 Vereine
und Organisationen) beigetreten und bleiben weiterhin
Mitglied im Dachverband Frauenzentrale St. Gallen (rund
50 Vereine und Organisationen).
Schliesslich haben wir sämtliche unsere Clubabende ausser der MV und Adventsanlass explizit über die Mitglieder
hinaus beworben und für interessierte Frauen geöffnet.
Das führte zu einem Anteil von x% Gästen an unseren
Veranstaltungen und zu einer Interessentinnenliste von xy
Frauen. Aber, und es ist ein grosses Aber, von dem berichtet werden muss: fünf Mitglieder haben den Club auf
Ende Jahr verlassen, was bei unserer Grösse eine
Schrumpfung von mehr als einem Sechstel bedeutet und
damit dramatisch ist. Die Herausforderung in unserem Jubiläumsjahr 2020 wird darum sein, aus der grossen Anzahl an Interessentinnen und Gästen einige Mitglieder zu
gewinnen.
Der Club Rheintal ist in einer der innovativsten und exportorientiertesten Industrieregionen Europas beheimatet.
Wäre doch gelacht, wenn BPW sich hier nicht halten
könnte, oder?
Wir packen es an und freuen uns darauf,
• uns immer am 20. des Monats zum Business Lunch
zu treffen
• uns an den vielfältige Clubabenden bereichern zu
lassen
• im Oktober 20 Jahre BPW Rheintal zum Megatrend
«New Work» zu feiern!
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CLUB SCHAFFHAUSEN
«Als Frau kann man mit
viel Einsatz und Mut alles erreichen»
Der BPW Club Schaffhausen feierte im Mai 2019
sein 45-Jahr-Jubiläum. Eine passende Gelegenheit, im Generationen-Interview Helene Bieler
(1. Club-Präsidentin / 80 J.) und Lora Bachmann
(Neumitglied / 38 J.) zu Wort kommen zu lassen.

Interview Prisca Huguenin-dit-Lenoir
(Co-Präsidentin BPW Club Schaffhausen)
Braucht man Netzwerke wie BPW überhaupt
noch? Gibt es für Frauen heutzutage nicht unzählige Möglichkeiten, auch auf beruflicher Ebene?
Helene Bieler: In den Anfangsjahren war ein Club wie
BPW fast die einzige Möglichkeit, sich mit Frauen aus
Handel, Gewerbe und Industrie regelmässig zu treffen
und auszutauschen. Wir lernten dabei auch, welche
Rechte wir haben oder wie wir unsere Altersvorsorge
sinnvoll planen sollten. Heute ist dies zwar glücklicherweise alles selbstverständlich. Und trotzdem bin ich der
festen Überzeugung, dass ein solcher Austausch unter
Frauen nach wie vor sehr bereichernd und wichtig ist.
Lora Bachmann: Auch ich finde, dass solche Netzwerke immer noch wichtig sind. Wir leben ja in einer sehr
dynamischen und mobilen Welt, online und offline, in der
Ansprechpartner und Rahmenbedingungen häufig
wechseln. Ein sicheres Netzwerk wie BPW bietet da Stabilität. Und es gibt mir auch die Gelegenheit, neben fachspezifischen Organisationen auch einmal ganz neue Inputs zu erhalten. Das ist die Vielfalt, die mich beim BPWNetzwerk begeistert.
Das Berufsleben der Frauen hat sich in den vergangenen Jahren deutlich geändert: Teilzeitarbeit,
Karriere, Frauenquote sind nur einige Stichworte.
Wie erlebt Ihr das?
Lora Bachmann: Wir können heute von der Vorarbeit
früherer Frauen-Generationen profitieren. Zudem ist die
Gesellschaft offener und kommunikativer geworden, was
uns allen heute mehr Möglichkeiten bietet. Und trotzdem
gilt für mich der Spruch: Glück ist die Belohnung der
Tüchtigen.
Helene Bieler: Es brauchte in der Tat Einiges, bis wir so
weit waren wie heute. Die Sensibilität für die FrauenRechte hinkte lange Zeit hinterher. Dies diente uns beim
BPW als Credo: Wir wollten den Frauen ihre Rechte aufzeigen, die sie nicht zuletzt durch das Frauenstimmrecht
1971 erhalten hatten, und ihnen durch unser Clubleben
auch wertvolle Weiterbildung bieten.
Wie kam es damals, vor genau 45 Jahren, denn
konkret zur Gründung des Business & Professional Women Club Schaffhausen?
Helene Bieler: Schon in den 1960er Jahren haben einige Schaffhauserinnen Kontakt mit dem BPW Club Win/ 84 / Prisca Huguenin-dit-Lenoir / Club Schaffhausen

Lora Bachmann (links) und Helene
Bieler im Generationen-Gespräch
zum 45-Jahr-Jubiläum vom BPW
Club Schaffhausen
terthur gepflegt und dort immer wieder Anlässe besucht.
Bald kam zwar der Wunsch auf, auch in Schaffhausen
einen Club zu gründen – aber es brauchte dann noch
einige Zeit, bis es 1974 wirklich so weit war. Vielleicht
waren wir damals halt auch noch nicht so mutig wie heute. Ich war aber überzeugt und stellte ich mich deshalb
auch sehr gerne als erste Präsidentin zur Verfügung. Viele Frauen waren hoch motiviert, sich mit Gleichgesinnten
regelmässig u.a. zu Versicherungs- oder AHV-Fragen
auszutauschen.
Lora, Du bist eines der Neumitglieder vom BPWClub Schaffhausen. Dein Beweggrund war wohl
mit 37 Jahren nicht die Frage, wie Du Deine
Altersvorsorge planen sollst…
Lora Bachmann: Gut, damit kann man ja nie früh genug
anfangen (lacht). Nein, im Ernst: Für solche Fragen haben die Generationen vor mir zum Glück schon eine beachtliche Vorarbeit geleistet. Aber mir gibt BPW immer
wieder wichtige Impulse. Manchmal habe ich das Gefühl,
dass unsere globalisierte Welt auch egoistischer geworden ist und sich Vieles hauptsächlich um den eigenen
Vorteil dreht. Wenn hingegen mehr Frauen wieder für etwas richtig Leidenschaft zeigen und sich gemeinsam engagieren würden, dann wäre Vieles einfacher.
Und zum Schluss noch: Welchen Tipp möchtet Ihr
anderen – und gerade auch jüngeren – Berufsfrauen mit auf den Weg geben?
Helene Bieler: Als Frau – egal in welchem Alter – kann
man mit viel Einsatz und vor allem mit Mut eigentlich alles erreichen! Man muss einfach stets am Ball bleiben
und sich von Widrigkeiten nicht unterkriegen lassen.
Lora Bachmann: Mein Tipp ist: sammelt Wissen und
Erfahrung, beweist euch durch Leistung, vernetzt euch
und traut euch auch immer wieder, aus der Komfortzone
auszubrechen!

CLUB SOLOTHURN
Wie erweitere ich meine Komfortzone?

Mit einem praktisch neuen Vorstand durfte
ich im letzten Frühjahr als neue Präsidentin
einen sehr gut geführten und aktiven Club, mit
61 Mitgliedern übernehmen. Obwohl ich oft
aus meiner Komfortzone raus musste, hat dieses erste Präsidialjahr meinen Erfahrungsschatz enorm erweitert. Dies vor allem durch
die vielen eindrücklichen und inspirierenden
Begegnungen mit anderen Präsidentinnen,
Clubmitgliedern, Referentinnen und Referenten.

Dazu hat auch unser Highlight im letzten Jahr, der Anlass
für Kaderfrauen in der Region Solothurn, beigetragen.
Der BPW Solothurn hat unter dem Jahresmotto «Quo
vadis, Mensch» zum Thema «Wie erweitere ich meine
Komfortzone?» eingeladen. Nebst Kaderfrauen aus der
Region sind auch viele BPWs aus anderen Clubs der
Einladung gefolgt.
Die Bestsellerautorin und Königin der Selbstexperimente, Meike Winnemuth, welche durch die Sendung «Wer
wird Millionär» bekannt wurde, berichtete an diesem
Abend mit viel Witz und Schalk darüber, wie und weshalb sie sich täglich neuen Aufgaben stellt, um ihre Komfortzone zu einer XXL-Trainingshose auszuweiten und
weshalb ihr das so grossen Spass macht. Denn nicht nur
im Privatleben, sondern auch im Beruf, lohnt es sich,
neue Lösungen auf bestehende Probleme zu finden,
Routinen zu hinterfragen und einmal etwas anders zu
machen und bohrenden Fragen unvoreingenommen auf
den Grund zu gehen. Denn nur, wer die Probleme immer
wieder aus einem anderen Blickwinkel betrachtet und
alte – vermeintlich optimale – Strukturen aufbricht,
schafft die Möglichkeit, sich zu verbessern. Die neuen
Erfahrungen, die einen persönlich weiterbringen und die
wertvollen Begegnungen mit neuen Menschen wertet
Frau Winnemuth als grösstes Geschenk. Auf eine frische,

amüsante und direkte Art plauderte sie aus ihren 40 Jahren Erfahrung mit solchen «Spielen» und ermunterte die
rund 90 anwesenden Frauen im Saal, diesen leichten, aufgeschlossenen und neugierigen Ansatz auszuprobieren.
Der BPW Solothurn öffnete mit diesem Anlass für Kaderfrauen wiederholt seine Türen auch für Nicht-Mitglieder
und hat es geschafft, bei einem kurzweiligen Abend
spannende Frauen jeden Alters und aus verschiedenen
Berufen zusammen zu bringen. Die vielen Rückmeldungen der Teilnehmerinnen waren voll von Begeisterung,
Neugier und Aufbruch.
Ende 2019 durfte ich als Präsidentin noch ein persönliches Highlight verzeichnen: Der erste Abschluss einer
Kollektivmitgliedschaft in der Clubgeschichte des BPW
Solothurn. Ich bin sicher, dass die Partnerschaft mit der
Solothurner Handelskammer das Netzwerk unserer Mitglieder erweitern wird und dadurch auch die Frauenförderung in der Solothurner Wirtschaft gestärkt wird.
Das Clubjahr 2020/2021 werden wir unter dem Schwerpunkt «Politik» gestalten. Wir sind überzeugt, dass wir
uns in der Politik nur verstärkt engagieren können, wenn
wir uns vermehrt informieren, mitdiskutieren und uns für
unsere Anliegen aktiv einsetzen. Ganz nach dem Wunsch
von Frau Bundesrätin Viola Amherd.
Im neuen Clubjahr nehmen wir eine Young BPW in den
Vorstand auf. Wir möchten für junge, ambitionierte Berufsfrauen attraktiver werden, ihnen mehr Gehör schaffen und ihre Anliegen auch in der Wirtschaft einbringen.
Wir freuen uns auf den weiteren gemeinsamen Weg!
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CLUB ST.GALLEN-APPENZELL
Erlebnisse verbinden – im kleinen und grossen Kreis

Das Club-Jahr 2019 stand in St.Gallen-Appenzell
ganz im Zeichen von neuen Mitgliedern und deren
Einführungsreferaten. Wir durften über das Jahr
verteilt einen ganzen Blumenstrauss an Einblicken
in die Arbeitswelt unserer Mitglieder geniessen.

Den Start machte im April Katharina Ledergerber und
zeigte uns dabei die neu umgebauten Räumlichkeiten
der Raiffeisenbank St.Gallen. Weiter ging es mit Zahnärztin Natalie Rucker und Chefredakteurin Ulrike Hoffmann-Dürr die ihre Ausführungen mit einem interaktiven
Speednetworking unter den Teilnehmerinnen verbanden.
Dieses Setting führte zu sehr spannenden Diskussionen
über die verschiedenen Herausforderungen in unserem
Berufsalltag. Im Juni durften wir einen wunderbaren
Sommerabend in der Psychiatrie St. Gallen Nord in Wil
verbringen. Loretta Giacopuzzi Schätti und ihre Mitarbeiterinnen zeigten uns das Living Museum und das Naturatelier, welche mit viel Herzblut geführt und betrieben
werden. Im Oktober trafen wir uns wieder im angestammten Clublokal wo Licht auf Farbe traf. In einem
sehr interaktiven Referat von Lichtgestalterin Luciana
Alanis und Farbgestalterin Annina Fuchs wurde den Teilnehmerinnen das Zusammenspiel von Licht und Farbe
eindrücklich aufgezeigt. Auch dieser Abend sorgte bei
den Teilnehmerinnen für viel Inspiration und neuen Gesprächsstoff.
Das vergangene Jahr hat uns einmal mehr aufgezeigt,
wie bunt, inspirierend und vielfältig unser Club und unsere Mitglieder sind und wie wir alle voneinander lernen
können, wenn wir dafür offen sind.
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CLUB THUN
Öffentliche Anlässe = erhöhte Aufmerksamkeit

Den Bekanntheitsgrad von BPW regional zu erhöhen,
diese Aufgabe haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Dafür planten, organisierten und realisierten wir
zwei grössere, öffentliche Clubabende.

Im Frühjahr sowie im Herbst fanden im Congress Hotel
Seepark in Thun zwei Anlässe der Extraklasse statt.
Rückblickend sind wir mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Die Anlässe fanden grossen Anklang. Bei Impulsvortrag & Podiumsdiskussion «Frauen 50+-Perspektiven
im Arbeitsmarkt» waren es über 70, beim Referat der
KAPO Bern über «Cyberkriminalität» sogar weit über 100
Besucher. Gefolgt von mehreren Medienberichten in lokalen Zeitungen. Für den BPW Club Thun war das ein
beachtlicher und nachhaltiger Erfolg. Dank diesen Anlässen durften wir während dem Jahr nicht nur eine Vielzahl an Gästen begrüssen, sondern auch fünf Neumitglieder willkommen heissen.
Ausschnitt BZ-Artikel:
Zwei Thuner Clubs, die Business Professional Women
BPW Thun und der Serviceclub Soroptimist International
Thun, organisierten gemeinsam einen öffentlichen Abend
zur Frage, ob Frauen über 50 out sind. Über siebzig
Frauen folgten den interessanten Ausführungen. Bettina
Baur, Direktorin Metaberatung und Expertin für Talentauswahl und -entwicklung, berichtete im Einstiegsreferat
aus ihrem Berufsalltag. Sie sagte, dass Frauen oft der
Mut fehle, aus der Komfortzone hinauszugehen. Oft wissen Frauen auch nicht, was sie wollen, aber sie wissen,
was sie nicht wollen. Das Podiumsgespräch, geleitet von
BPW-Mitglied und FDP-Politikerin Claudine Esseiva vereinte vier Persönlichkeiten, alle gehören zur Gruppe der
50+: Sie hielten ihre wichtigsten Erkenntnisse fest.

Petra Stute, (Professorin mit Spezialgebiet Endokrinologie)
bestätigte die Bedeutung der Hormone für die Frauen.
«Viele erleiden eine Art Kontrollverlust über ihren Körper,
schlafen schlecht». sagte sie. Dies führe oft zur Selbstreflexion mit der Frage, «was will ich noch für mich in der
Zukunft?». Eine weitere Herausforderung sei die Konkurrenz durch Jüngere.
Martin Strehl – unter anderem lange Jahre Mitinhaber der
Thuner Schleuniger-Gruppe – erlebte gerade, wie es sich
anfühlt als einziger Mann unter über siebzig Frauen zu
sein. «Sonst ist es wohl eher umgekehrt, eine Frau unter
lauter Männern.» Frauen über fünfzig sind für ihn als Unternehmer ein grosses Thema. Wegen der Demografie
werden in den nächsten Jahren viele pensioniert. Sie
können unter anderem ersetzt werden durch Frauen über
fünfzig. Frauen, die Teilzeit unter 50 Prozent arbeiten,
werden jedoch keine Karriere mehr machen. «Frauen sind
gut beraten, sich zu mind. 60% in ihrem Beruf zu engagieren, um up to date zu bleiben», rät auch er. Leider würden sie durch unser gesellschaftliches System gebremst.
Anna Barbara Remund, Abteilungschefin Infrastruktur
beim Bundesamt für Verkehr, muss wegen Pensionierungen viele Stellen neu besetzen. Das gebe ihr die Möglichkeit, Frauen aktiv zu fördern. «Das Arbeitspensum beträgt
mindestens 60 Prozent, jedoch ist auch ein Tag pro Woche Homeoffice möglich», sagte sie. Sie stellt fest, dass
Männer und Frauen über fünfzig, wenn sie es sich leisten
können, nicht mehr voll berufstätig sein wollen.
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CLUB TICINO

didattico nell’ambito scientifico, che spesso viene scartato a priori al momento della scelta.

Il BPW Ticino, nel corso del 2019, ha proposto numerosi eventi. L’anno è stato avviato con la consueta Assemblea delle Socie, anche quest’anno molto partecipata;
una dozzina le nuove adesioni di donne, con profili professionali molto interessanti.
Il 22 febbraio si è svolto l’Equal Pay Day, in piazza a Lugano, dove sono state distribuite le borse rosse con gli
opuscoli esplicativi sulla parità di salario tra uomo e donna.
Nel corso dell’anno il Club Ticino ha organizzato ben
quattro eventi Presentazione Socie, per dare l’opportunità alle donne del Club di farsi conoscere. Appuntamenti in cui non è mancato di curare l’aspetto della convivialità e della socializzazione.
In marzo c’è stata la tradizionale Cerimonia delle Candele, organizzata in una cornice molto elegante, di Lugano; un evento che riscuote come sempre un notevole
successo tra le socie.
Nei mesi di aprile e maggio due appuntamenti, nell’ambito del programma 50 Asimmetrie di Genere, organizzati dal Club in occasione dell’anniversario dei 50 anni
della concessione del diritto di voto alle donne in Ticino.
Il primo evento si è svolto presso l’aula magna delle
scuole medie di Acquarossa, dove una rappresentanza
di socie ha incontrato gli studenti per dibattere sull’importanza, per le ragazze, di intraprendere un percorso
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In maggio, presso L’Università della Svizzera Italiana il
Club ha organizzato una conferenza pubblica, per illustrare come sia cambiata la situazione salariale e professionale delle donne nello scorso mezzo secolo. Ospite
d’eccezione l’Ing. Piera Levi Montalcini.
Non sono mancati gli eventi sportivi come la Walking
Lugano e la Lady’s Run che hanno coinvolto numerose
socie, ma non solo, infatti il Club era presente con lo
Stand BPW nella piazza principale di Lugano.
Tre appuntamenti molto apprezzati sono stati la visita
alle Serre di Lugano, quella presso gli Studi della RSI
e la Cena delle Origini, quest’ultima proposta alla fine
dell’estate, per raccontare con un piatto tipico la terra di
origine di ciascuna socia.
Il Club Ticino ha, inoltre, istituito l’Aperitivo del Mese, per
dare modo alle socie di incontrarsi, conoscersi e fare rete.
In maggio si è tenuto il «Kick off» della prima edizione del
Progetto Mentoring@University; un apprezzato «Speed
Mentoring» durante il quale sono state formate 8 «Coppie» che hanno intrapreso un percorso di Mentoring insieme.
Il secondo step del progetto si è svolto a novembre
nell’ambito della Notte delle Carriere presso l’Università della Svizzera Italiana.
L’anno sociale si è concluso con la classica cena di
Natale.

CLUB URI
vorbildlich unterwegs

Der Club Uri nahm das Jahresmotto von BPW
Switzerland ernst und übte sich im «Vorbild-sein».
Unsere Mitglieder glänzten mit vorbildlicher
Teilnahme an 11 Anlässen, einem BPW+ Anlass
und 12 BPW Lunches. Der Vorstand schaute
gleichzeitig zurück und nach vorne, nahm das
Thema Archiv in Angriff und legte Strukturen
für die Zukunft.

Zum ersten Mal in unserer 22-jährigen Clubgeschichte engagierten wir uns für den equal pay day. Zusammen mit
der Kommission für die Gleichstellung von Frau und Mann
verteilten wir unsere roten Taschen, samt Argumentarium
und Guetzli, am Rathausplatz und am Bahnhof an die Urner Bevölkerung. Zusätzlich gaben die Bäckereien im
ganzen Kanton ihre Backwaren in epd Papiersäcken ab.
«Frauen fördern», ein Projekt der Urner Kantonalparteien,
wurde finanziell unterstützt. An der dazugehörigen Podiumsdiskussion zum Thema «Es braucht mehr Frauen in
Politik und Wirtschaft» stellte sich unsere Vizepräsidentin
Beatrice Kolvodouris versiert den Fragen.
Auch die Aktion von BPW Switzerland anlässlich der
Wahlen im Herbst 2019 wurde mitgetragen. Leider stellte sich keine Urner BPW als Kandidatin zur Verfügung
aber… daran kann ja noch gearbeitet werden.
Für die Vorstandsarbeit konnten wir unser jüngstes BPW
Mitglied gewinnen. Janine Scheiber wird so zu einem
Vorbild für junge Urnerinnen, welche sich schweiz- und
weltweit mit gleichgesinnten Frauen vernetzen wollen.
Unsere Präsidentin Esther Heiz hatte zusammen mit den
Präsidentinnen von BPW Ob- und Nidwalden, Luzern
und Zug den jährlichen Zentralschweizer Anlass ins Leben gerufen. Mittlerweile wurde dieser Anlass zum zweiten Mal erfolgreich durchgeführt.
Auch mit unseren Nachbarn aus Glarus suchten wir die
Vernetzung. Der trennende Klausenpass wurde zum Ort
des spannenden und verbindenden Austausches.
Vorbild sein heisst sichtbar werden und für das einzustehen, was uns am Herzen liegt. Wir sind unterwegs.
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CLUB VALAIS

L’année 2019, un cru exceptionnel pour le
BPW Valais :
Emaillée de nombreuses visites d’entreprises telles que
Vigimed, Redelec, l’EPFL Valais, au cours desquelles
plusieurs conférenciers et conférencières de prestige
nous ont partagé leur projet et réalisations : Madame
Madalena Di Meo, directrice de Firstmed, femme entrepreneure de l’année 2016, madame Izabela Mabillard,
fondatrice de l’association les Pépites d’Or, Monsieur
Marc-André Berclaz, Directeur de l’EPFL Sion pour n’en
citer que quelque uns. Il est à relever une collaboration
intensifiée avec le bureau de l’Egalité du Canton.
Des moments de partage chaleureux avec les BPW
Thun en juin à la découverte de leur canton, la visite de
Crans Montana à l’ouverture de l’Open de Golf pour notre
rentrée de septembre.
Mais c’est sans conteste, notre soirée de gala qui s’est
révélée être la vitrine du BPW Valais. Pour nos 50 ans
notre club a rassemblé 140 personnes dont nombre de
BPW venue de la Suisse entière. Soirée récréative, hautement symbolique, toutes générations confondues. De
nombreuses prospects ont été accueillies depuis, comme
membres à part entière de notre club.
Nous pouvons également nous réjouir de compter Madame Viola Amherd comme membre d’honneur.
L’année 2020, s’annonce déjà sous les meilleures auspices.
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CLUB VAUD
L’année 2019 restera gravée dans l’histoire du Club
BPW Lausanne. Pour fêter ses 60 ans, nous avons
donné à notre club un nouveau départ, une nouvelle
jeunesse, une plus grande représentativité tout en
consolidant son histoire et ses acquis.
Le 21 mars 2019, sur proposition du Comité, l’Assemblée
des membres a accepté le changement du nom en BPW
Club Vaud. Ce choix était nécessaire pour que notre club
soit représentatif de toutes ses membres et aussi pour
rassurer nos interlocutrices que ce réseau ne s’adresse
pas uniquement aux habitantes de Lausanne mais à
toutes les femmes professionnellement actives dans le
canton de Vaud.
Placée sur le signe du jubilé des 60 ans, la palette des
activités du club de Lausanne a été dense et variée, entre
formations, conférences et événements inédites.
L’année a commencé avec une conférence consacrée au
thème « Women on Boards », organisée en collaboration
avec l’ACAD Académie des Administrateurs. L’événement
a connu un grand succès avec plus de 50 participantes,
en égale mesure des membres des clubs BPW romands
et des non-membres.
Pour les 10 ans Equal Pay Day, nous avons marqué le
moment avec une manifestation exceptionnelle intitulée «
RegART10 sur l’égalité » – une exposition unique en son
genre, avec dix œuvres d'art créées spécialement pour
l'occasion par dix artistes – cinq femmes et cinq hommes.
Les recettes obtenues de cette manifestation ont servi à
soutenir en partie la campagne électorale de nos membres
Jacqueline de Quattro et Isabelle Moret, candidates élues
au Conseil National en octobre 2019.
Nous ne pouvions pas rater l’événement phare de l’année
pour le canton de Vaud et la Suisse entière : la Fête des
vignerons. Une visite guidée des arènes en avant-première, suivie d’une présentation du dispositif de sécurité
par notre past-présidente Patricia Lachat, a été fortement
appréciée par les 30 personnes présentes.
Nous ne pouvions pas rater l’événement phare de l’année
pour le canton de Vaud et la Suisse entière : la Fête des
vignerons. Une visite guidée des arènes en avant-première, suivie d’une présentation du dispositif de sécurité
par notre past-présidente Patricia Lachat, a été fortement
appréciée par les 30 personnes présentes.
La sortie d’été fut doublement stimulante avec deux rencontres d’exception. En juin, nous avons associé esthétisme et affaires, lors d’une journée Beauty & Business
offerte par Dior, où nous avons appris les secrets d’une
mise en beauté aussi naturelle que professionnelle.
Le 8 septembre 2019, nous étions présentes pour la troisième année consécutive au tournoi international de tennis féminin de Suisse Romande – ELLE Spirit Open – à
Montreux. En tant que partenaires de cette manifestation, dans le souhait de soutenir les professionnelles du

sport au même titre que les femmes actives dans l’économie et la politique, nous avons offert les trophées aux
finalistes du tournoi de double – trophées réalisés par
notre membre Alexia Weill, artiste sculptrice.
L’année a été riche en formation, avec des ateliers sur le
Social Selling via Linkedin, sur la prévoyance des femmes
ainsi que sur l’affirmation de sa marque personnelle (Personal Branding). Sans oublier les nombreuses rencontres au déjeuner et after work, où nos membres et
nos invitées ont pu échanger en toute convivialité et tisser de précieux liens.
Et pour couronner une année exceptionnelle, la soirée du
6 décembre – le GALA des 60 ans – se devait aussi d’être
exceptionnelle. Une soirée festive et chaleureuse, rythmée entre autres par les présentations de trois femmes
d'exception de Suisse romande, qui ont marqué chacune
l'actualité dans leurs domaines : Aude Pugin – première
femme présidente de la Chambre de Commerce, AnneFlore Marxer – première femme championne du monde
en snowboard freestyle et Fanny Chollet – première
femme pilote de chasse dans l’armée suisse.
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CLUB WIL
«Frauen fördern»
Januar 2019 Neujahrsgrusswort / Buchvorstellung
Zu unserem ersten BPW-Clubabend im neuen Jahr, durften wir den amtierenden Regierungsrat Benedikt Würth
begrüssen. Er hat aktuelle politische Geschäfte vorgestellt und ein herzliches Grusswort an uns gerichtet.
Februar 2019 Kerzenlichtfeier
Zur Kerzenlichtfeier konnten wir viele BPW begrüssen,
auch aus dem Club St. Gallen und Toggenburg. Der
Abend stand unter dem Zeichen «Licht und Liebe» und wir
hatten dazu die Referentin Madeleine Bosshard, Sexualtherapeutin eingeladen.
April 2019 Bargespräche mit Brigitte Kohler, Coni
Hess, Susana Knöpfel
Mit einem neuen Format haben wir aufgenommene Clubmitglieder vorgestellt. Brigitte Kohler hat ihr ganzes Leben
in Wil verbracht, ist Mutter von zwei Kindern. Zusammen
mit ihrem Mann hat sie eine Firma für Elektroinstallationen
gegründet. Sie singt gerne und hat auch schon in der
Operette Sirnach mitgemacht. Coni Hess ist selbständig
im Bereich HR-Management, macht temp. Einsätze und
massgeschneiderte Projekte sowie Coaching und Interimslösungen. Aufgewachsen ist sie in Bern und vor 5
Jahren in die Ost-schweiz gezügelt. Der spannendste Moment für sie war, sich selbständig zu machen. Susanne
Knöpfel ist 60 Jahre jung und in Argentinien geboren.
Wegen der Diktatur ist sie in die Schweiz umgezogen und
im Toggenburg aufgewachsen. Sie hat eine Lehre im Textilbereich gemacht und danach viel Erfahrung gesammelt
in einem Konsulat, im eigenen Unternehmen und in der
Einrichtungsbranche.
Mai 2019 Koffermarkt
Wie schafft man es, dass sich mal wieder alle BPW’s
gegenseitig vorstellen können? Der Vorstand hatte deshalb die Idee einen Koffermarkt ins Leben zu rufen.
BPW’s konnten sich und ihr Business im Rahmen eines
Koffermarktes vorstellen. Jede BPW, die wollte, hatte einen halben Tisch zur persönlichen Vorstellung zur Verfügung. Mit viel Kreativität und liebvoller Aufmerksamkeit
wurden die Stände präsentiert.
Juni 2019 «BPW präsentiert sich BPW» und Spendenübergabe an das Frauenhaus St. Gallen
Die diesjährige Spende von BPW ging an das Frauenhaus St. Gallen. Als Vertreterinnen durften wir Mirjam
Tester (Beratung Frau) und Milena Brüni (Beratung Kind)
begrüssen. Die beiden erzählten uns eindrücklich von Ihrem Alltag und der Unterstützung, die Frauen und Kinder
von Ihnen erhalten. Im zweiten Teil des Abends stellte die
Siegerin des Jokeranlasses ihr Projekt vor. Im Vorfeld
konnten Referatsthemen an den Vorstand eingeschickt
werden und dieser wählte die Siegerin aus. Dies war Manuela Winteler mit dem Projekt «Theater». Sie erzählte in
lustiger und unterhaltsamer Weise über die Entstehung
des Theaters der Gruppe Bazenheid.
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Juli 2019 BPW & Friends Anlass im Hof zu Wil
BPW’s, Partner und Freundinnen lauschten an diesem
Abend dem Referat von Frau Prof. Dr. Sita Mazumder zum
Thema «Frauen, Erfolg und Sichtbarkeit». Sita Mazumder
gehört zu den jüngsten und aktivsten Professorinnen und
hat diverse VR-Mandate und zeigt uns an diesem Abend
auf, was wir Frauen tun können, um erfolgreich zu sein. Ihr
Appell an uns Frauen: Holt Euch den Stern vom Himmel,
ihr habt ihn verdient!
September 2019 «Wir workshoplen – wohin geht die
Reise BPW Wil»
Der September Clubabend setzt sich mit der Frage auseinander «wo wollen wir hin, wer wollen wir sein.» Im Zentrum standen Workshops zu den Fragen BPW Netzwerk,
BPW Youngs, BPW Clubanlässe, BPW Mitgliederzahl
durchgeführt.
Oktober 2019 Bargespräche mit Esther Täuber
Dossenbach, Lucia Giulino, Nadja Sternik
Bei diesen Bargesprächen hat Evelyne Wacker in einer
lockere Fragenrunde mehr von den Damen erfahren wollen. Esther Täuber Dossenbach ist verheiratet und Mutter
von vier Kindern. Sie ist immer auf der Suche nach Geschichten. In ihrer Arbeit kreiert sie Kundenmagazine,
Webseiten, Blogs aber am liebsten ist ihr Story Telling.
Lucia Gulinos Kinder sind bereits erwachsen. Sie ist gelernte Heimtextilverkäuferin und später wurde sie noch
Pelznäherin. Ihr Ziel im 2020 ist es mit ihrem Mann zusammen ein Cateringunternehmen aufzubauen. Nadja
Sternik ist verheiratet, Mutter einer «Räubertochter». Sie
wohnt und arbeitet in Aadorf. Zusammen mit ihrer
Schwester hat sie vom Vater die Verantwortung der Jowa
Büromöbel übernommen und leitet diese nun eigenverantwortlich.
November 2019 BPW Youngs Anlass «Rendez-vous
mit dem Tabu»
Der Abend wird eröffnet mit zwei Mitteilungen aus dem
Vorstand. Als erstes teilte Monika Hofer die Worte der
BPW Switzerland Präsidentin Claudine Esseiva mit aus
der Herbstkonferenz bezüglich «Motzkultur» im Club und
wie man Kritik anbringen soll. Im anschliessenden Referat
sprach Dominique Bätscher, Inhaberin der Ameisen Apotheke in Flawil über die verschiedenen Tabu Themen des
weiblichen Zyklus.
Dezember 2019 Weihnachtsfeier
Mit einem Glühwein Apero gesponsert von Karin Bänninger und besinnlichen Worten von Pater Erich Schädler in
der Stadtkirche Wil, begann unsere feierliche Weihnachtsfeier. Der Vorstand hängte selbstgebastelte Sterne
an den Weihnachtsbaum mit guten Wünschen für die
BPW.

CLUB WINTERTHUR
Female Entrepreneur Event in Winterthur

Angeregter Austausch über
Firmengründung und Geschäfts
möglichkeiten.

Mehr Frauen zur Gründung eines eigenen Unternehmens und zur Vernetzung untereinander
motivieren: Das war das Ziel des ersten Female
Entrepreneur Events 2019 in Winterthur.
Am 19. Juni 2019 trafen sich über 50 Frauen im Technopark Winterthur, um den Gründerinnen von Corsando
(Janine Brühwiler), LuckaBox Logistics AG (Aike Festini)
und Rocket Health (Diana Baumann) zuzuhören. Sie erzählten von den Hochs und Tiefs einer Firmengründung,
was es braucht, um erfolgreich im Geschäft zu bleiben
und wie sie sich in der bis jetzt eher männlichen Start-upSzene behaupteten. Dazu erhielten die Teilnehmerinnen
einen Überblick, welche Organisation in Winterthur bei
einer Firmengründung unterstützen können. Organisiert
wurde der Event von BPW Winterthur und Entrepreneur
Club Winterthur. Die Präsidentin des Grossen Gemeinderats Annetta Steiner (inzwischen Mitglied im BPW Winterthur), überbrachte Grussworte. Mit Hotdogs, Donuts und
Prosecco wurden im Anschluss neue Kontakte geknüpft
und Geschäftsideen ausgetauscht.
Im Rahmen einer Artikel-Serie in der Tageszeitung «Der
Landbote» über die Start-up-Szene in Winterthur, wurde
auch der Female Entrepreneur Event mehrmals erwähnt.
Am 16. April 2020 findet der zweite Event statt. Im Fokus
stehen Unternehmerinnen, die beispielweise vom Einstieg
in den Familienbetrieb erzählen.

Grussworte von höchster Stelle:
Annetta Steiner, Präsidentin des
Grossen Gemeinderats, motivierte
die Frauen zur Firmengründung.

Achterbahn der Emotionen: Janine
Brühwiler erzählt, wie sie die
Gründung ihrer Firma Corsando erlebt hat.
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CLUB ZOFINGEN
Spannend
und abwechlungsreich
Zu den grössten Highlights zählen für uns nicht
nur die grossartigen Veranstaltungen (oh ja, es
gab sie!), sondern auch die vielen Momente im
vergangenen Clubjahr, in denen wir von den BPW
Mitgliedern und Vorstandskolleginnen frische
Ideen, konstruktive Inputs, Wertschätzung und
nicht zuletzt auch tatkräftige Unterstützung
erfahren durften.
Für uns sorgte jede Frau für ein Highlight, die im vergangenen Clubjahr die Ziele und Werte des BPW gelebt hat.
Bevor wir zu den Veranstaltungen kommen, wollen wir
die Aufschaltung unserer neuen, modernen Club Webseite als ganz besonderen Meilenstein feiern, die nur
dank dem grossen Einsatz unserer Web-Verantwortlichen möglich war. Es gab im 2019 viele Anlässe, die uns
in besonderer Erinnerung geblieben sind. Hier sind ein
paar Beispiele:
20. Februar 2019: Kerzenlichtfeier in Aarau
Dieses Jahr hat uns der BPW Club Aarau zur Kerzenlichtfeier eingeladen, zu der auch die Clubs Langenthal
und Olten eingeladen waren. Eine grosse Zofinger Delegation durfte das spannende und inspirierende Referat
von Anna Giacometti, Gemeindepräsidentin von Bregaglia und heutige Nationalrätin, mitverfolgen, die den Bergsturz von Bondo am 23. August 2017 hautnah miterlebt
hat. Sie berichtete von einer grossen Solidaritätswelle
aber auch davon, was es heisst, als Frau in einer Ausnahmesituation Stärke zu zeigen und Verantwortung zu
übernehmen, auch wenn die eigene Kompetenz seitens
der Polizei und des Militärs angezweifelt wird.
29. Juni 2019: Delegiertenversammlung in Luzern
BPW Luzern, wir kommen gerne wieder, denn Ihr habt
eine perfekt organisierte Delegiertenversammlung auf
die Beine gestellt! Von der würdigen Verabschiedung von
Elisabeth Bosshart, der Wahl ihrer engagierten Nachfolgerin, Claudine Esseiva, sowie der neuen Mitglieder des
Zentralvorstandes über den interessanten Vortrag von
Patrick Rohr bis zum musikalischen Überraschungsgast,
Kunz, hat die diesjährige DV bei uns einen bleibenden
Eindruck hinterlassen. Selbst die tropischen Temperaturen am Galaabend konnten der Stimmigkeit des Anlasses keinerlei Abbruch tun.
2. November 2019: Herbstkonferenz in Amriswil
Die Herbstkonferenz war ebenfalls ausgezeichnet organisiert und es wurde sehr viel geboten. Besonders die
Podiumsdiskussion mit Mona Vetsch, Daniela SpuhlerHoffmann und Carmen Haag über Chancen von Frauen
in Wirtschaft und Politik war enorm spannend. Der gediegene Galaabend auf der MS Säntis in Romanshorn war
der feierliche Abschluss der Konferenz. Wir bedanken uns
beim BPW Oberthurgau für diesen wunderbaren Anlass.
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BPW+
Die sechs ganz speziellen BPW+ Anlässe erfreuten sich
auch in diesem Jahr wieder grosser Beliebtheit. Besonders die Führung auf dem Bürgenstock sowie der Tagesausflug ins Lalique-Museum hat die teilnehmenden Frauen und Männer begeistert. Es waren top Anlässe.
Dinner@Home
Bereits zum zweiten Mal konnten wir Dinner@Home Veranstaltungen anbieten. Wie immer waren die limitierten
Plätze bei den Gastgeberinnen heiss begehrt. Austausch und Netzwerken im kleinen Rahmen, kulinarische
Höhepunkte und alles zugunsten eines Spendenprojektes… Die Gäste waren sich einig: Es waren wundervolle
Abende.

CLUB ZUG
Highlights aus dem Jubiläumsjahr
Wir feierten im 2019 das 30-jährige Bestehen des BPW
Clubs Zug mit zahlreichen Highlights. Auch haben wir
uns über die gut besuchten Anlässe gefreut und sind
sicher, dass zahlreiche neue Vernetzungen an unseren
Anlässen entstanden sind.

Der 14. Januar 2019 war unser Auftakt zu unserem Jubiläumsjahr. Wir durften (fast) alle (ehemaligen) Präsidentinnen und auch einige der damaligen Gründungsmitglieder
begrüssen. In einer Podiumsdiskussion haben wir zahlreiche Details unserer 30-jährigen Geschichte erfahren.
Unser Hauptevent 30 Jahre BPW Club Zug fand am 29.
März 2019 statt. Dies dank unseren zahlreichen Helferinnen und Sponsoren. Wir haben unsere Geburtstagsparty
mit unseren Members sowie mit unseren Gästen sehr genossen und blicken stolz auf ein gelungenes Fest zurück.
Am 9. April 2019 drehte sich alles um Digitalisierung in
der Architektur und um die Frage, wohin sich unsere
technischen Möglichkeiten weiterentwickeln. Matthias
Knuser gewährte uns spannende Einblicke in die Vergangenheit und in die Zukunft um 2030.
Am 27. Mai 2019 erzählte uns Zita Langenstein, was es
braucht, um ein guter Butler zu sein, und wir lernten
auch den Begriff «adventurous customer» (Ausdruck für
anspruchsvoller Kunde) kennen. Auch berichtete sie uns
über ihre Dienste bei der Queen, wo sie den Afternoon
Tea auf Schweizer Art zubereiten durfte.
Der 19. – 24. Juni 2019 stand unter dem Motto «BPW
Zug goes to Riga». Sechs Members besuchten die einstige Hansestadt mit ihrem zum UNESCO-Weltkulturerbe
zählenden historischen Kern und dabei auch den BPW

Club in Riga. Es war für alle Teilnehmerinnen ein unvergessliches Erlebnis.
Der BPW Zug – Sommeranlass vom 11. Juli 2019 stand
ganz unter dem Motto eines runden Balls mit dem Thema Sommeranlass – Business meets Golf. Mit Tipps von
den Pros Frankie und Fraser haben einige ihr Golftalent
entdeckt. Bei einem gemütlichen Essen wurden die diversen Golferfahrungen ausgetauscht.
Das nächste Highlight war wiederum eine Stadtführung
am 16. September 2019 durch die Stadt Zug. Das Spezielle an der Führung war jedoch, dass es sich um eine
feministische Stadtführung handelte. Die Inspirationen
dazu entstand aus dem Buchteil zu Zug mit einem Zuger
Streifzug über 36 Seiten (Buchtitel: mis Lozärn, 9 Streifzüge durch die Zentralschweiz für Frauen), bei dem unser Member Ursi Kreienbühl als Mitautorin mitwirkte. Die
Führung führte durch folgende Stationen: doku-zug mit
Sara Marty – Sile Beck, Mosaikkunsthandwerk – Bettina
Cogliatti zu Kunst im öffentlichen Raum – Aase Vogler,
Oleana – Carla Renggli, BPW und Galeristin.
Das letzte Open House im Clubjahr 2019 fand am 5. November 2019 bei Irina Imhof statt. Ein farbenfroher Anlass, gespickt mit viel Gelächter. Sie zeigte uns, wie Frau
ein Business-Outfit in ein legeres Ausgangsoutit verwandeln kann. Unser Fazit: Jede Frau ist ein Kunstwerk, und
es gibt Stellen, die bedeckt sein müssen!
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CLUB ZÜRICH
Ein Club für jedes Alter

Es gibt Vieles, das wir 2019 im Club Zürich erreicht
haben und worauf wir stolz sind: dass wir u.a. den
Rückgang der Mitgliederzahlen nach vielen Jahren
stoppen konnten. Dass wir an den Clubabenden
interessante und kompetente Referenten aufbieten
können. Dass die Youngs gefördert werden. Und
nicht zuletzt sind wir stolz auf unsere BPW plus.
Und diese BPW+ möchten wir für einmal in den Focus
unseres Jahresberichts stellen. Der Club Zürich war einer
der ersten, der ein Programm für diese Mitglieder schuf
und es seither ununterbrochen und nahtlos betreibt. Das
interessante Programm wird von den Seniorinnen selber
zusammengestellt. Im Organisationsteam sind Beatrice
Engel, Susan Biland, Dora Frey, Vreny Spoerry, Sylvia
Staub, sowie projektweise Dorothee Padrutt und Alice
Schenkel.
Wir alle wissen, dass das Alter eine BPW in keiner Weise
daran hindern kann, an allen möglichen Themen ein waches Interesse zu zeigen. Ein Programm zusammenzustellen, das den hohen Erwartungen entspricht und das
nicht nur BPW+ sondern immer wieder auch jüngere BPW
begeistert (die natürlich jederzeit an den BPW+ Anlässen
teilnehmen können), erfordert ein breites Netzwerk, einen
hohen Einsatz und nicht zuletzt viel Feingefühl.
So besuchten interessierte Mitglieder im Herbst 2018
das Dorfschulhaus auf dem Hirzel, in dem Johanna Spyri
seinerzeit die Schulbank drückte und eine Ausstellung
über die bekannte «Heidi»-Autorin. Ende Jahr besichtig
ten sie dann das Atelier von unserem Mitglied, der Malerin Susanne Keller, in der Zürcher Altstadt.
Schon im Januar 2019 stand die Ausstellung «Fake – die
ganze Wahrheit» in Lenzburg auf dem Programm – angesichts des damals noch ziemlich neuen «fake news»
Schlagwortes ein ausnehmend aktuelles Thema!
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Aufmerksame Zuhörerinnen beim
Bundeshausbesuch im Dezember
2019, darunter vom OK Dora Frey
(ganz links) und Beatrice Engel
(im Vordergrund)

Im Juni wurde die Zukunft der Hotelstadt Zürich anhand
von zwei sehr unterschiedlichen Hotels illustriert. Wie immer fehlte es auch diesmal nicht an spannenden Fragen
und Diskussionen.
Ein Reislein auf die Ufenau stand im September 2019 auf
dem Programm – hier setzte man sich mit der wechselvollen Geschichte dieser Insel auseinander, die zuvor 20
Monate lang wegen Umbau- und Restaurationsarbeit
gesperrt gewesen war.
Der Höhepunkt des BPW+ Programms 2019 dürfte allerdings der Ausflug ins Bundesparlament im letzten Dezember gewesen sein.
Schon im Februar 2020 gab es ein weiteres Highlight,
nämlich die Besichtigung des Kunsthaus-Neubaus – natürlich mit sachkundiger Führung und vielen interessierten Fragen seitens der Teilnehmerinnen.
Zwar mussten die nächsten beiden BPW+-Anlässe wegen der Corona-Krise ausfallen, doch wir freuen uns bereits auf weitere spannende und vielfältige BPW+ Unternehmungen und danken dem BPW+ Organisationsteam
für seine wertvolle Arbeit!

