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Stoffel-Bauhaus Susanne
Procès-verbal, accompagnement de femmes concernées
Uzor-Häberli Astrid
Site internet, personne de contact pour correspondance par E-Mail,
accompagnement de femmes concernées

Contact/ téléphone
Verein ZöFra-Schweiz
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Comptes pour les dons
Verein ZöFra-Schweiz*
CCP 17-799624-5
IBAN : CH90 0900 0000177996245
BIC : POFICHBEXXX
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Association des femmes touchées
par le célibat des prêtres en suisse

Ce dépliant a été produit et expédié par la rodtegg.
Réalisez un travail par la bürowärkstatt et soulevez
un double profit.

Memento
La cérémonie de remise du Prix Herbert Haag aura lieu dimanche, le
11 mars 2018, à 15.30h à l’hôtel Schweizerhof, Lucerne. Les lauréats du
prix sont : Homme de théâtre et régisseur Volker Hesse (Zurich) et le
prêtre et poète Andreas Knapp (Leipzig).
Prêtres en relation (PiB Priester in Beziehungen) par Paul Jeannerat
Gränicher, tél. 031 859 33 46, graenicher.jeannerat@gmx.ch
Prêtres sans ministère, freelancer, www.freiepriester.ch
ADAMIM – Verein Schwule Seelsorger Schweiz (association prêtres homosexuels),3000 Bern, info@adamim.ch, www.adamim.ch

Procès-verbal de l’AG du 6 mars 2017
Le procès-verbal peut être consulté sur place à l’AG. Il est aussi à commander auprès de Béatrice Bucher-Margot, bumuff@bluewin.ch.

Changement à la présidence –
Remerciements à Gabriella Loser Friedli
Fin avril 1917, Gabriella Loser Friedli a démissioné de sa fonction comme présidente et comme membre du comité. C’est grâce à elle que ZöFra est aujourd’hui une association respectée. Ce sont ses efforts qui ont principalement déterminé le travail du comité. Citons quelques mérites particuliers :
Avec un engagement exemplaire et une empathie remarquable elle a suivi,
souvent durant de longues années, d’innombrables femmes concernées du
célibat obligatoire.
Gabriella a maintenu le contact avec des organisations partenaires à l’étranger et elle a mis en réseau ZöFra avec des organisations écclésiastiques et
laÏques.
Elle saisissait chaque occasion pour établir des contacts et des entretiens avec
certains évêques ou avec la Conférence des évêques suisses.
Elle a sensibilisé un large public pour les problèmes du célibat obligatoire par
des conférences et des discussions dans tous les médias – télévision, radio,
journaux etc.
En avril 2014 elle a réalisé son livre „Oh, Gott! Kreuzweg Zölibat“, dans la maison d’édition Wörtherseh. Elle y présente son histoire personelle et le sort
de 24 autres femmes et leurs enfants concernées par le célibat obligatoire y
compris quelques informations générales. Il existe aussi une édition en langue
française : „Oh mon Dieu ! Le célibat des prêtres, un chemin de croix“ – édition Favre
Les trois membres restants du comité et toutes les femmes qui ont profité de ses compétences remercient Gabriella de tout cœur de son grand
dévouement.
Revenons brièvement au développement du mouvement ZöFra avec Gabriella :
• 1994 – 2000 : Assistance continue de femmes par Gabriela sans l’existence
d’une association.
•2
 000 : Année de constitution de ZöFra comme membre du SKF.
• 2001 : ZöFra obtient le prix Herbert Haag ensemble avec la Ligue suisse des
femmes catholiques (SKF).
• 2000 – 2017 : Activités de ZöFra sous la direction compétente, marquée de
grande intuition et engagement, de Gabriella Loser Friedli.

Susanne Stoffel-Bauhaus, Béatrice Bucher-Margot, Astrid Uzor-Häberli

Activités du comité
Nous avons réparti tous les travaux à effectuer par le comité sur nous trois
femmes du comité.
Nouveauté Il n’y a plus de présidente.
Les responsabilités sont les suivantes : Chaque femme du comité prend en
charge l’accompagnement de femmes concernées du célibat obligatoire.
Autres responsabilités des femmes du comité
• Bucher-Margot Béatrice Personne de contact.
• Stoffel-Bauhaus Susanne Procès-verbal
• Uzor-Häberli Astrid
Site internet, contact par E-Mail
Non-membre du comité Meyer-Cavazzutti Mirjam,Caissière et administration
des adresses.
Les trois femmes membres du comité se sont réunies pour quatre séances de
travail pendant 5 à 8 heures chacune. Entre les séances les contacts par E-Mail
ou téléphone étaient fréquents.
Accompagnement de femmes concernées
Quant à notre devoir principal, l’accompagnement des femmes touchées par
le célibat obligatoire, il n’y a qu’une seule nouvelle femme qui s’est adressée
à nous en 2017.
Gabriella Loser Friedli, parfaitement bilingue, nous a offert de s’occuper des
femmes dans la Suisse romande et au Tessin. Dans ce cadre elle a suivi deux
femmes dans la Romandie, trois femmes au Tessin et une en dehors de la
Suisse. Toutes ces femmes font parties de ZöFra déjà depuis un certain temps.
Un grand merci à Gabriella pour cet appui précieux.

Finances
Clôture des comptes 31.12.2017
Dépense
CHF 12 063.35
Recettes
CHF 16 160.65
Bénéfice
CHF 4 097.30
Fortune
CHF 57 599.35
Les heures de travail du comité effectuées sans indemnisations
s’élèvent à 510.

La mise en réseau avec d’autres organisations
Béatrice a représenté ZöFra aux meetings suivants
• à l’Alliance „Es reicht“ (= un réseau de plusieurs organismes catholiques
orientés vers l’avenir)
• à la Ligue suisse des femmes catholiques SKF. Comme membre nous
participons chaque année à l’assemblée des délégués, à une journée de
réflexion et à une conférence d’automne.

Remerciements
Nos chaleureux remerciements s’adressent surtout aux donatrices et donateurs notamment à ceux et à celles qui nous soutiennent depuis des années.
Un grand merci mérite notre nouvelle caissière, Mirjam Meyer-Cavazzutti, qui
écrit les lettres de remerciements pour les dons et qui nous assiste avec son
expérience dans toutes les questions administratives. Elle nous décharge
également de certains travaux de secrétariat et de la mise en jour du fichier
des adresses.
Nous souhaitons la bienvenue à Mme. Trudi Odermatt, vérificatrice des comptes, qui vient d’effectuer pour la première cette tache. Nous la remercions.
Nous sommes aussi reconnaissant à la SKF à Lucerne qui nous accepte dans
ses locaux pour nos réunions du comité.

