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Editorial : Une pause au bord du chemin

La dynamique de la ZöFra de 1996 à 2016
Le 17 février 1996, peu de temps après la démission de Mgr JeanGeorge Vogel, Katharina Thoma Kanka et moi avons invité pour
une première rencontre des femmes concernées par le célibat
des prêtres. Nous avons échangé nos expériences et beaucoup
discuté.
Au cours de ces 20 années, bien des choses se sont passées. Aujourd’hui, pour beaucoup de catholiques, le fait que leurs prêtres
se marient ne poserait plus de problème. Ce qui est bien plus important que le célibat, c’est que le prêtre soit à leur écoute et qu’il
leur permette régulièrement de participer à l’Eucharistie. Les
prêtres sont reconnaissants de cette ouverture d’esprit car le fait
qu’ils puissent ressentir un amour sincère et assumé pour une personne ne gêne en rien leur vocation de servir en tant que prêtre.
Je n’ai personnellement jamais rencontré de prêtre ayant l’idée
que cela puisse l’empêcher d’être bon dans son ministère.
Dans les années 1970/1990, trouver un travail pour un prêtre remis
en état laïc n’était pas tellement un problème. Selon l’évêque
responsable, il pouvait même obtenir un poste dans le domaine
ecclésial, soit comme agent pastoral, responsable de paroisse ou
alors, hors de l’Eglise, par exemple, un poste dans une oeuvre
d’entraide ou en ressources humaines, dans l’enseignement au
niveau gymnasial, dans les prisons ou les hôpitaux. De nos jours,
c’est différent. Chacun de ces postes requiert une formation et le
diplôme correspondant comme condition d’engagement.
Entretemps, il existe tout une série d’offres d’aide pour les compagnes de prêtres et leurs enfants, pour les conseiller ou les accompagner dans une thérapie. Il est bien entendu très important
que ces professionnels d’aide connaissent bien cet environnement structurel-ecclésial particulier et agissent en conséquence,
sans aucun jugement.
Développements inattendus
Tandis que durant des années, beaucoup de compagnes de
prêtres ou d’enfants adultes de prêtres demandaient de l’aide à
la ZöFra, aujourd’hui ce sont parfois des prêtres eux-mêmes qui
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font la démarche. Il semble qu’ils accordent leur confiance à la
ZöFra, même si le groupe d’entraide est conçu pour des femmes.
De nos jours, les jeunes femmes sont en général mieux formées et
indépendantes, également la plupart du temps sur le plan financier. Dans une relation avec un prêtre, elles peuvent se permettre
de faire accélérer les choses en poussant le prêtre à prendre une
décision.
Il est toutefois difficile de savoir si les problèmes sont plus faciles à
régler. Une chose est sûre : le désir des prêtres souhaitant assumer
leur vocation également dans une relation amoureuse n’est pas
encore en passe d’être réalisé. Mais l’environnement sociétal et
ecclésial aux niveaux paroissial, est bien plus humanisé et ouvert, il
existe beaucoup de possibilités de soutien.
Les contacts avec la hiérarchie ecclésiastique
En 1997 déjà, la ZöFra a rencontré une délégation de la Conférence des évêques suisses. Son but était d’exposer aux évêques la
détresse des prêtres, de leurs femmes – et parfois des enfants. Pour
des cas individuels il y a bien des évêques qui aident pour trouver
des bonnes solutions afin qu’une vie de couple sera réalisable
dans les meilleures conditions. Il va sans dire que les contacts des
évêques avec la ZöFra se sont bien améliorés et respectueux. Cependant nous regrettons vivement que sur le plan structurel il n’y
ait pas de changement. Il sera trop beau si la vocation à la prêtrise ne serait plus liée automatiquement à l’obligation du célibat.
Perspective ou „It’s time to say goodbye“
Durant vingt-cinq années, je me suis personnellement engagée
auprès des femmes concernées par le célibat obligatoire, j’ai
conduit des centaines de discussions, j’ai été à l’écoute des personnes, j’ai rédigé des douzaines d’articles pour la presse et participé à d’innombrables interviews, collaboré à des films et à
maintes émissions de télévision. L’important pour moi était de faire
connaître toute la détresse engendrée par le célibat obligatoire
lorsque – pour un prêtre - le coeur n’y est plus, lorsqu’il faut renoncer, au nom de sa vocation, à une relation, à une famille. Dans
mon livre „Oh, mon Dieu! Le célibat des prêtres, un chemin de
croix“ (version française parue en 2015), j’ai pu tirer un bilan intermédiaire et atteindre un plus large public.
Nous pouvons être fières d’avoir mis sur pied un extraordinaire réseau parmi la communauté des personnes concernées et, parallè-
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lement, un remarquable réseau de solidarité de la part de professionnels, de sympathisants et de donateurs et donatrices. Les dons
généreux que nous avons reçus nous ont permis de soutenir efficacement les personnes concernées et ont facilité aussi notre travail. J’ai eu le bonheur de pouvoir bénéficier d’un énorme capital
de confiance et de reconnaissance.
Enfin, j’aimerais mentionner ici plus particulièrement toutes les
femmes du comité avec lesquelles, ensemble, nous avons fourni,
tout au long de ces vingt-cinq années, un travail non négligeable
pour l’Eglise au niveau suisse. Sans leur disponibilité, leur fantaisie,
leur puissance de travail, leur stimulation, leurs idées, leurs diverses
compétences professionnelles et la mise à disposition de leur
temps, la ZöFra ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui.
Après mûre réflexion et afin de ménager ma santé, je donne ma
démission du comité et de mes tâches actives à la ZöFra pour fin
avril 2017. J'ajoute que je suis très reconnaissante de tout ce que
j'ai pu vivre et obtenir tout au long de ces années.

Pâques 2017

2.

Gabriella Loser Friedli

Le PV de l’AG de la ZöFra, le 12 mars 2016 à Lucerne

Début de la séance : 10h30
Membres présents et excusés : Par discrétion, les noms ne sont pas
mentionnés ici.
Salutations
La présidente, Gabriella Loser Friedli, salue cordialement tous les
participants. Les membres qui se sont annoncés pour cette
séance ne sont pas très nombreux.
Pour entrer dans le sujet, Gabriella lit un texte de l’Allemand Dieter
Kittlauss, de l’Association des prêtres catholiques et leurs épouses
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(VkPF), c’est une louange à la ZöFra, suite à notre rapport annuel
de 2015 :
« Comme la ZöFra nous le rappelle depuis des années, le célibat ne
concerne pas seulement les hommes. Un nombre incalculable de
femmes sont aussi concernées et elles en souffrent. On vit souvent un
grand amour, mais on le vit dans la dissimulation, la peur et la hantise
d’être découvert. C’est un combat pour la quête de droits humains
que livre la ZöFra. Peut-être qu’un jour vous fêterez la victoire ou même
que vous serez canonisés ».

Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé
Rapport 2015 de la présidente
Il semble que certaines personnes aient reçu le rapport annuel
trop tôt, Gabriella s déjà pris contact avec la Fondation Rodtegg
à ce sujet.
Membres de la ZöFra
Deux membres ont donné leur démission, sept nouveaux membres
nous ont rejoints. Notre membre M. H. a malheureusement perdu
son compagnon.
Comité
Durant cette année d’activité, le comité s’est réuni à trois reprises
et également pour une retraite à la Romerohaus à Lucerne.
Le travail du comité
Durant cette année d’activité, le comité a fourni 1400 heures de
travail pour la ZöFra. La part la plus importante de ces heures a
été investie dans l’accompagnement individuel de femmes concernées.
Trois points culminants du travail de la ZöFra
1. La journée consacrée au travail de deuil pour les femmes
concernées fut particulièrement intensive. Elle a été considérée par la plupart comme efficace et bénéfique. Pour deux
d’entre elles cependant, elle a soulevé beaucoup de problèmes et le temps qui était compté n’a pas permis de tout
assimiler.
2. La présidente a été invitée à la manifestation ‚Le livre sur les
quais’ à Morges, où elle a pu présenter son livre « Oh mon
Dieu! Le célibat des prêtres, un chemin de croix ». Elle a pu
échanger avec beaucoup de monde mais peu de livres ont
été vendus. Peut-être que le fait d’être sur terre protestante a
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été la raison de ce manque d’intérêt concret.
3. La journée de rencontre à Olten fut pour le comité très enrichissant, même si harassant. Nous avons pu lire dans les questionnaires de feedback que les gens ont apprécié cette
forme de rencontre. Le comité a le projet d’organiser une
telle rencontre ou peut-être un week-end tous les deux ans.
Réunions/Colloques
B. B. et E. B. ont participé à la Rencontre des délégués de la LFC
(SKF) à Liestal. Gabriella a représenté la ZöFra lors de la remise du
Prix Herbert Haag et a conduit en août, à Nyon, la journée de
rencontre pour les femmes francophones concernées.
Activités publiques
Durant l’année active écoulée, l’ouvrage de Gabriella est paru en
français. Suite à cette parution, il y a eu deux interviews à la radio
et six allocutions et présence dans les médias. Elle a aussi rédigé
huit articles dont cinq en Français.
Finances 2015
Gabriella distribue les rapports des comptes et explique les chiffres.
La ZöFra se porte toujours bien au niveau financier.
Recettes
Nous avons reçu d’importants dons de donateurs/donatrices et
de paroisses. 86 % de nos recettes proviennent de dons. Seulement 20 personnes ont plébiscité un rapport annuel sous forme
électronique.
Dépenses
68 % de nos dépenses l’ont été en faveur des personnes concernées par le célibat, durant cette dernière année.
L’assemblée décide de rédiger un règlement concernant les
frais.
Ces frais sont actuellement relativement élevés, car les entretiens personnels sont souvent liés à des déplacements.
Suite au rapport des vérificateurs des comptes, l’assemblée approuve les comptes et donne décharge au comité.
Nouvelle vérificatrice
Silvia Trachsel arrive au bout de son mandat. Le comité la remercie vivement pour son travail soigneux et précis. Mirjam de la
LFC accepte de la remplacer. La présidente la remercie chaleureusement de sa disponibilité.
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Le second contrôleur des comptes est R. F. Il remettra son mandat lors de la prochaine assemblée générale.
L’assemblée propose de demander à M. U. si elle serait
d’accord de reprendre cette tâche.
Le poste de trésorière n’a toujours pas trouvé à être repourvu.
Donc pour cette année encore, c’est la présidente qui le remplit.
Remerciements
La présidente remercie les membres du comité pour leur soutien,
au niveau de la réflexion, des développements et pour leur engagement dans l’’être ensemble’.
Varia
Nos sites internet et Facebook sont toujours mis à jour par la présidente.
Les ouvrages de Gabriella peuvent être obtenus avec un rabais
d’auteur auprès de la ZöFra.
La ZöFra est maintenant membre de l’Alliance – « Il suffit ! »!)
Le comité propose de dissocier les travaux de secrétariat des
tâches de la présidente, il serait peut-être ainsi plus facile de lui
trouver une remplaçante. Dans ce rapport annuel on cherche des
sponsors à cet effet.
Nous sommes toujours en attente des réponses de la Conférence
des évêques sur nos requêtes et propositions présentées lors de
notre rencontre de 2014. On sollicite à nouveau une réponse auprès du président de la Conférence des évêques.
Il est décidé d’adresser une autre lettre à Mgr Gmür au sujet de
l’interdiction d’engager des religieux-prêtres remis en état laïc
d’autres diocèses. Nous voulons également demander son soutien
sur ce sujet à l’Abbé Urban Federer.
Nous avons une autre demande à présenter à la Conférence des
évêques, qui concerne les prêtres étrangers. La ZöFra souhaite
qu’ils soient mieux introduits dans l’Eglise de Suisse, ils ont une tout
autre mentalité par rapport à l’Eglise et souvent des connaissances de l’allemand plutôt insuffisantes. Ils doivent apprendre à
mieux connaître comment on fonctionne en Suisse.
La proposition de Béatrice H. de réviser les statuts de la ZöFra, en
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particulier en ce qui concerne l’abrogation du célibat obligatoire,
est retenue. Astrid propose que le comité examine les statuts et
soumette d’éventuelles modifications pour la prochaine assemblée générale.
Béatrice B. rappelle les prochaines manifestations de la LFC: Assemblée des déléguées à Lucerne, le 24 mai ; Synode des femmes
à Aarau le 28 août ; journée d’impulsion « make up » les 23/24 septembre à Olten.
La conférence de Rosmarie Wipf « Mauern der Heimlichkeit und
Schritte aus der Enge » a dû être annulée car il y a eu trop peu
d’inscriptions. Astrid propose de mettre cette conférence au programme officiel du comité afin de motiver plus de personnes.
Astrid, en qualité de membre du comité, remercie vivement Gabriella pour son infatigable force de travail. Cette dernière réussit
sans cesse à motiver les participants pour rester en contact les uns
avec les autres, elle est un point d’ancrage pour beaucoup de
femmes et elle est souvent en déplacement pour y parvenir.
Gabriella clôt l’assemblée générale à 12h15.
Après la partie officielle, les participants à l’assemblée générale se
rassemblent dans un restaurant espagnol afin de se détendre
après la séance. I. K. nous rejoint avec sa fille pour manger avec
nous.
Schaffhouse, le 13 mars 2016

Pour le procès-verbal:

Susanne Stoffel-Bauhaus

3. Activités du comité en 2016
Le comité s’est réuni deux fois, le 7 mai à Lucerne et le 26 novembre à Kriens.
3.1 Formation continue
Beatrice B. et Gabriella ont pu bénéficier de deux offres de la LFC :
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Le 11 février, elles ont suivi un cours de rhétorique à Berne, donné
par Silvia Planzer, une comédienne de talent. Elle nous a montré
de manière ludique et créative comment nous présenter devant
le public, détendue, avec compétence et assurance. Un cours
exigeant mais très instructif.
Le 18 février, la LFC a organisé à Lucerne une journée de formation à l’intention du personnel administratif cantonal et aussi des
associations. C’était une formation en informatique, pour les sites
Web, la communication, etc., pour être au point sur ces sujets.
Nous avons profité des échanges et de la richesse des propositions
de réponses concernant nos propres problèmes et questionnements. Nous sommes retournées à nos postes de travail enrichies
et motivées.
3.2

Colloques et réunions

Participation aux manifestations LFC et l’Alliance – « Il suffit ! »
Court rapport de Béatrice B. qui a représenté la ZöFra.
1. Assemblée des déléguées LCF le 24 mai à Lucerne
Beatrice B. et Gabriella ont représenté la ZöFra assemblée des déléguées à la Maison des transports. Nous avons récolté des informations intéressantes, soit p.ex. de la part de Mgr Büchel ou de
Mme Doris Leuthard, conseillère fédérale. D’intéressantes
d’échanges et bien des idées créatives ont fait de cette journée
une source de force et de courage.
2. Réunion d’Alliance – « il suffit ! », une conférence et d’ateliers, le
30 mai à Zurich
Beatrice B. et Gabriella ont participé le matin à la réunion ainsi
qu’à la conférence de l’après-midi, avec Richard Friedli, ainsi qu’à
un atelier sur le thème « Trouver des stratégies pour des dialogues
et non pas des monologues ».
3. Synode des femmes le 28 août à Aarau
Deux conférences sur le thème de l’énergie ont été données le
matin par Suzanne Thoma, CEO des Forces motrices bernoises, et
Ingrid Grave, Bénédictine, devant environ 350 femmes intéressées.
S’en est suivi une discussion engagée sous la direction de Carmen
Frei. On n’a pas parlé seulement de barrages hydrauliques ou
d’énergie solaire, mais il fut aussi question d’énergie personnelle,
de celle qui fait tourner notre moteur interne ou avive le feu qui est
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en nous. Le programme musical style cabaret de ‚Frölein Da Capo’ nous a bien détendues.
L’après-midi 14 ateliers étaient annoncés, sur des thèmes tels que :
« Et si cela vous concernait ? », « Comment votre propre énergie
peut-elle transformer le monde ? », « L’énergie de l’avenir »,
« Sexualité vivante », « Ressentir son énergie – Projeter son énergie », « Médecine énergétique », « Femmes de pouvoir », « Force
créatrice de Dieu », etc.
Le 6e Synode oecuménique des femmes s’est conclu par une fête
pleine d’énergie dans l’église citadine de Aarau, suivi d’un apéro.
4. Colloque ‚Impulsion’, 23 septembre à Olten
Environ 250 femmes se sont laissé attirer par le nouveau thème de
2017 à 2020 : « Make up ». Impressionnant et communicatif. Des
déléguées spécialement formées de la LFC iront porter le message dans les associations locales et cantonales. Au début, nous
avons été transportées par la musique d’un rap sur le ‚ « Make
up »! Ensuite Ina Praetorius a présenté son discours d’ouverture. Les
déléguées nous ont tentées en parlant de thèmes de travail
comme les réfugiés, le soin aux autres, nos prochains, la Création.
Conférence d’automne 28/29 novembre 2016 à Einsiedeln
Comme toujours, l’échange fut fructueux entre les représentantes
des associations cantonales et les associations membres.
Le thème principal de l’organisation faîtière était ‘C’ comme
communication. La LFC a présenté son nouveau concept de
communication.
Après une promenade en soirée, sous la pluie, nous nous sommes
retrouvées dans l’église abbatiale et plus tard, pour un moment
de méditation, devant la chapelle de la Miséricorde.
Les informations données par l’organisation faîtière nous ont permis d’avoir un regard impressionné sur cet immense engagement,
concernant les associations cantonales et locales, et ce fut aussi
l’occasion de poser des questions au sujet des détails et sur les réflexions qui ont conduit à ces concepts. C’était passionnant et
inspirant. Nous en sommes enrichies et gardons en mémoire ces
nombreuses initiatives et idées sur ce que les femmes rendent possible.
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6. Séance, le 21 novembre à Lucerne
Après un court résumé d’ensemble sur ce qui, dans les organisations que nous représentons, nous interpelle en priorité et sur les
manifestations planifiées, nous avons discuté de la pétition en
cours depuis le 11 novembre, ‚Ensemble pour un nouveau départ
dans le diocèse de Coire’. Il faudra encore beaucoup d’efforts
pour arriver à obtenir le nombre de signatures requises d’ici au 31
décembre.
Le dialogue souhaité avec la Conférence des évêques a conduit
également à des échanges animés. Une phrase complémentaire
a été ajoutée à ‚Selbstverständnis der Allianz’. La prochaine
séance plénière est prévue pour mai 2017, avec si possible une
conférence publique ou une formation continue avec Hermann
Häring.
Autres manifestations
7. Remise du Prix de la Fondation Herbert Haag le 13 mars à Berne
Cette année encore, bien des catholiques réformateurs engagés
se sont retrouvés à la remise du Prix Herbert Haag. Comme le Prix
2016 a été attribué à la Maison des religions, c’est là que la manifestation s’est déroulée. Les deux autres candidats étaient Mgr
Heinrich Bedford-Strohm, évêque de l’Eglise évangélique luthérienne de Bavière, qui s’engage intensément en faveur d’une politique des réfugiés à visage humain, et trois étudiants en théologie
et sciences sociales, Sarah Delere, Anna et Tobias Roth, de
Münster, qui ont obtenu une reconnaissance pour leurs travaux
scientifiques. Ils ont démontré de manière remarquable comment
les fidèles ont la possibilité, par leurs interventions, d’aider l’Eglise à
parler un langage contemporain.
3.3 Finances
Les frais d’un montant de CHF 13‘602 ont été compensés par des
recettes s’élevant à CHF 15‘333.09, ce qui nous laisse un bénéfice
de CHF 1'731.09. Au 31.12.2016 la ZöFra dispose d’une fortune de
CHF 54‘156.45.
En 2016, les membres du comité ont fourni un travail bénévole de
presque 1’000 heures.
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Le célibat et les relations publiques

a) Radio
Interview von Charlotte Küng mit Gabriella zu „Heimliche Beziehung mit Priester“, in: Gott und d’Wält auf FM1 Today, am 29.
Mai 2016.
b) Articles/Interviews (von und mit Gabriella Loser Friedli)
„Verein vom Zölibat betroffene Frauen: stets steigende Mitglieder-Zahlen“, in: KIPA am 16. März 2016.
„Frauen von Priestern kämpfen für die Liebe“, in: Schweiz am
Sonntag, 10. April 2016.
„Im Schatten des Zölibats“, Gabriella Loser Friedli in der Serie:
Kirche mit den Frauen von Angela Büchel-Sladkovic, in: Pfarrblatt des Kantons Bern, 19/2016, 7. Mai 2016.
„Eine Liebe hinter verschlossenen Türen“, in: Zürichsee-Zeitung
Obersee, 31. Mai 2016.
„Leben im Schatten des Zölibats“, in: Südostschweiz, 3. Juni 2016.
„Die meisten Argumente für das Zölibat sind aus heutiger Sicht
völlig daneben“, in: Der Landbote, 4. Oktober 2016.
c) Conférences/Invitations/Lectures
Le 14 avril, Gabriella a présenté le travail de la ZöFra dans le
cadre de l’assemblée générale de association cantonale
schwyzoise de la LCF, à Ibach.
Le 1er mai, à l’occasion du Salon du Livre à Genève, deux
courts métrages ont été tournés pour présenter le livre « Oh, mon
Dieu! Le célibat des prêtres, un chemin de croix » au public
francophone.
Le 31 mai, la Société culturelle de Weesen a invité la ZöFra pour
une lecture du livre « Oh mon Dieu ». Gabriella et a accepté
l’invitation. La discussion après, entre Pavel Gorski, le représentant de la paroisse et diacre du lieu et Gabriella, a été vivante.
A l’occasion de la conférence régionale de l’Association cantonale catholique d’Argovie, le 8 septembre à Rudolfstetten et le
13 septembre à Eiken, Gabriella a présenté la ZöFra et son ouvrage « Oh, mon Dieu! ».
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Le 5 octobre, le groupe 60+ de la paroisse Ste Marie a invité à
une conférence à Winterthour, sous la direction de Ingrid Henry
et Rita Neff, de la LFC, sur « Aimer oui ! mais pas un prêtre».
Le 6 octobre, un débat a été organisé au Centre de rencontre
‚Anhaltspunkt Neuhegi’ de Winterthour sur le thème de ‚Célibat
obligatoire – entre fardeau et plaisir’, sous la direction de Claudia Sedioli. Mgr Josef Bonnemain et Gabriella ont exprimé les différents points de vue.
En novembre 2016, c’est Beatrice Bucher qui a de nouveau présenté le travail de la ZöFra auprès de la Commission des femmes
de l‘Eglise du Canton de Lucerne.

4.

Remerciements

Au cours de cette année d’activités, la ZöFra a reçu une fois encore beaucoup de témoignages de solidarité. Merci à tous les
donateurs/donatrices et à ceux qui nous ont rejoint en tant que
nouveaux membres. Christiane a traduit tous les textes officiels,
Marielle a rédigé le courrier de remerciements et Mirjam s’est
chargée de la révision des comptes. Nous avons pu bénéficier des
locaux de la Ligue suisse des femmes catholiques et participer à
leurs offres de formation continue. Nous avons été invitées plusieurs fois aux conférences des associations cantonales de la LFC;
nous avons toujours été reçues généreusement, logement, transport, etc. A tous et à toutes, nos très vifs remerciements.
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Memento

BeTreffs : L’offre est toujours valable, pour autant que les femmes
en expriment le désir. ( 079 589 8369.
L’Assemblée générale de la ZöFra en 2018 aura lieu le 7 avril.
On peut contacter le groupe Priester-in-Beziehungen (PiB) (prêtre
ayant une relation) chez Paul Jeannerat Gränicher, soit ( 031 859
3346 ou - graenicher.jeannerat@gmx.ch.
Des prêtres travailleurs libres sans poste, mais désireux d’être actif
dans la pastorale, offrent leurs services sur la page internet suivante : www.freiepriester.ch.
Assemblée des délégués de la LFC (SKF), le 23 mai 2017 à Sarnen.
Nous avons 1-2 cartes de votation disponibles pour les membres
de la ZöFra. ( 079 589 8369.
Journée ‚Impulsion’ sur le thème des réfugiés (LFC) le samedi 23
septembre 2017, adresse: Ulrichshaus Kreuzlingen. Détails à consulter sur: www.frauenbund.ch.

6. Comité + contacts
Loser Friedli Gabriella, Accompagnement + relations publiques (jusqu’à fin avril 2017)
Bucher-Margot Beatrice, personne de contact pour les organisations/les commissions + Accompagnement
Stoffel-Bauhaus Susanne, Accompagnement
Astrid Accompagnement, animation de BeTreff en cas de
besoin
Pour nous contacter
Association ZöFra-Suisse
( ++41 79 589 8369
www.zoefra.ch
- info@zoefra.ch

Compte pour les dons
Association ZöFra-Suisse*
CCP 17-799624-5
IBAN: CH90 0900 0000 17799624 5
BIC: POFICHBEXXX

ZöFra est aussi sur Facebook
* L’Association ZöFra-Suisse est exempté d’impôts et les donations
peuvent être déduit dans la déclaration des impôts.
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NICHT MÜDE WERDEN
Nicht müde werden
sondern dem Wunder
leise
wie einem Vogel
die Hand hinhalten.
Hilde Domin 27.7.1909 – 22.2.2006

Impression et expédition par la Fondation Rodtegg pour
personnes handicapées physiques, Lucerne

ZöFra

