
Bucher-Margot Béatrice 
Personne de contact avec d’autres organisations/institutions, 
accompagnement de femmes concernées.

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

Comité et contact

Contact/ téléphone 
Verein ZöFra-Schweiz
Tel. :++ 41 79 589 83 69     
www.zoefra.ch
info@zoefra.ch
(Béatrice Bucher-Margot, Hochrainstrasse 17, 6010 Kriens) 

Comptes pour les dons
Verein ZöFra-Schweiz*
CCP 17-799624-5
IBAN : CH09 0900 0000 1779 9624 5
BIC : POFICHBEXXX

*L’association ZöFra est exonérée d’impôts. Les dons peuvent être 
déduits dans la déclaration d’impôtsImpression. 

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

Le procès-verbal de 2018 est disponible et peut être consulté à l’assem-
blée générale par les membres actifs. On peut aussi le commander par 
écrit chez Béatrice Bucher-Margot, bumuff@bluewin.ch.

Procès-verbal de l’assemblée générale 
du 7 avril 2018   

Adresses d’organisations et d’associations

SKF – Ligue suisse des femmes catholiques  www.frauenbund.ch                  
               
Allianz «Es reicht!» Email allianz.es-reicht@bluewin.ch      
                                                                     
tagsatzung.ch www.tagsatzung.ch           
                                                                                     
ADAMIM – association des prêtres homosexuels en Suisse 
www.adamim.ch
               
Prêtres en relations (Priester in Beziehung PiB): 
Paul Jeannerat Gränicher, téléphone 031 859 33 46, 
Email graenicher.jeannerat@gmx.ch 

Rapport annuel 2018

  Association des femmes touchées 
par le célibat des prêtres en suisse



Omniprésente

restait et reste toujours la triste réalité des nombreux abus sexuels (le plus 
souvent avec des enfants) par des employés et des dignitaires ecclésiasti-
ques. Ceci par surcroît de la nécessité urgente de la suppression du célibat 
obligatoire des prêtres.

En conséquence l’institution de l’église nous apparaît indolente et souvent 
démotivée de suivre véritablement de nouvelles voies. Toutefois, pour fin fév-
rier 2019 le pape a convoqué tous les présidents des conférences des évêques 
pour débattre des phénomènes des nombreux abus de pouvoir et des abus 
sexuels du clergé.

Par ailleurs, notre déception est grande parce qu’à nos yeux l’égalité à part 
entière entre femmes et hommes ne fait toujours pas de véritables progrès. 

Nous les femmes du comité, gardons l’espoir d’un développement de ma-
nière crédible de l’église catholique. Voilà pourquoi nous continuons à nous 
engager dans le futur.  

Réseaux avec d’autres organisations

Nous avons représenté la ZöFra aux manifestations suivantes:

•  A la Ligue suisse des femmes catholiques SKF. Là nous participons 
comme membre de la fédération à l’Assemblée des délégués, à la  
conférence d’impulsion et à la conférence d’automne.

•  A l’Alliance «Es reicht!». = Un réseau de plusieurs organisations catho-
liques qui s’engage pour de bonnes perspectives d’avenir.

•  verein tagsatzung.ch C’est une nouvelle affiliation pour nous. Nous avons 
participé à deux réunions.

•  ADAMIM = Association des prêtres homosexuels en Suisse - échange de 
vues

Nous adressons nos remerciements à toutes nos donatrices et à tous nos 
donateurs. La plupart nous soutiennent depuis des années de manière mo-
rale et financière.

Un grand merci mérite notre caissière, Mirjam Meyer-Cavazzutti, (experte en 
finances du SKF) Ligue suisse de femmes catholiques qui nous assiste par 
son travail compétent, même pour certains travaux de secrétariat.

Le contrôle annuel de la comptabilité est effectué par Trudi Odermatt et Ra-
quel Seral. Remerciements sincères.

La Ligue suisse de femmes catholiques SKF à Lucerne nous accepte dans 
ses locaux pour nos réunions du comité. Nous exprimons notre vive recon-
naissance.

Nous avons également pu compter sur la collaboration compétente de Ga-
briella Loser Friedli et nous l’ en remercions cordialement. Elle est notre 
personne de référence pour les femmes et leurs enfants de langue française 
dans la Romandie et de langue italienne au Tessin. Selon leurs besoins elle 
est aussi disponible à les accompagner. En outre Gabriella a participé à l’AG 
de Plein Jour (organisation en France pour les personnes concernées par 
le célibat des prêtres). Elle a également participé à une réunion du groupe 
SAPEC – Soutien aux personnes abusées dans une relation d’autorité reli-
gieuses. 

Remerciements

Finances

Clôture des comptes 31.12.2017 
Dépense CHF  13 181.00
Recettes CHF  7 588.00
Pertes CHF   5 593.00
Fortune CHF  52 006.00

Les heures de travail du comité effectuées sans indemnisations en 2018 
s’élèvent à 570.

Beatrice Bucher-Margot, Astrid Uzor Häberli et Susanne Stoffel-Bauhaus 

Activités du comité

Nous nous sommes réunies pour quatre séances et pour une retraite de deux 
jours. Nous pratiquons également un échange régulier entre nous par télépho-
ne.

Nos activités en 2018
−  Mise à jour des statuts qui sont à proposer et à décider par l’AG 2019
−  Mise à jour du site Web
−  Elaboration d’un règlement de frais de gestion pour le comité
−  Mise en réseau avec l’Alliance «Es reicht!», SKF Ligue suisse des femmes 

catholiques, tagsatzung.ch et Adamim
−  Participation au décernement du prix Herbert Haag
−  Conception et contrôle des affaires de finances
−  Traitement de demandes de soutien pour des femmes et enfants concernés
−  Rédaction de procès-verbaux
−  Préparation de l’AG
−  Rédaction du rapport annuel
−  Discuter et répondre aux demandes des médias
−  Conférence à la soirée de lecture de FAKE. Die ganze Wahrheit – exposition 

dans le Stapferhaus à Lenzburg.
−  Consultations par téléphone de femmes concernées. Il n’y avait que peu de 

femmes qui nous ont consultées par téléphone ou par email.
−  Nous avons eu deux demandes de personnes qui ont été touchées par des 

abus sexuels commis par des prêtres. Nous nous sommes occupées d’elles 
et les avons mises en contact avec les offices responsables et compétents 
des évêchés de St. Gall et de Bâle.


