Victimes d’abus sexuels dans le contexte ecclésial
Dans le cadre du « projet-pilote d’étude de l’histoire des abus sexuels en Suisse
depuis le milieu du 20ème siècle » en cours actuellement dans tous les évêchés
de Suisse, nous voudrions attirer votre attention sur les organisations suivantes.
La Interessengemeinschaft für Missbrauchsbetroffene im kirchlichen Umfeld
(IG M!kU - Communauté d’intérêts pour les victimes d’abus sexuels dans le
contexte ecclésial) a été fondée en automne 2021.
Cette association a pour but de soutenir les personnes ayant été victimes d’abus
sexuels et/ou spirituels dans le contexte ecclésial. Elle soutient principalement
les groupes d’entraide de ces personnes pour les questions organisationnelles
et financières.
L’IG M!kU représente les intérêts des personnes concernées vis-à-vis des tiers,
notamment vis-à-vis des structures ecclésiastiques, des autorités, des organes
spécialisés et des média. Au sein de son organisation, les personnes concernées et les personnes non concernées s’engagent ensemble afin que les abus
dans le contexte ecclésial – aussi bien physiques que moraux – ne soient pas
passés sous silence. Son rayon d’action s’étend à toute la Suisse alémanique.
www.ig-gegen-missbrauch-kirche.ch
www.missbrauch-kirche.ch (groupe d’entraide)
En Suisse romande, la SAPEC (Soutien aux personnes abusées dans une relation d’autorité religieuse) est active depuis 2010. Il s’agit d’un groupe d’entraide
pour les personnes concernées.
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www.groupe-sapec.net

Association des femmes
touchées par le célibat – Suisse

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

Comité & contact
Bucher-Margot Beatrice
Liaison avec les organisation, accompagnement des femmes concernées
Stoffel-Bauhaus Susanne
Protocole, accompagnement des femmes concernées
Uzor-Häberli Astrid
Site Internet, interlocutrice média, accompagnement des femmes concernées
Adresse de contact
Association ZöFra-Suisse
Astrid Uzor-Häberli
Taeuberweg 12
9000 St. Gall
T +41 79 589 83 69
info@zoefra.ch
www.zoefra.ch
Compte pour les dons :
Verein ZöFra-Schweiz, 6000 Lucerne
Compte postal : 17-799624-5
IBAN : CH09 0900 0000 1779 9624 5
BIC : POFICHBEXXX

Rapport du comité
Chers membres actifs, chers membres passifs,
chères donatrices et chers donateurs
L’année dernière également, le corona nous a obligées à repousser la 20ème Assemblée Générale du 29 mai 2021 au 11 septembre
2021. Elle a eu lieu à Zurich. Au cours de cette AG, les membres nous
ont chargées de réfléchir à la continuation de la ZöFra. Nous nous sommes
penchées attentivement sur cette question, et nous en sommes arrivées
à la conclusion que la ZöFra, dans sa structure associative actuelle,
n’est plus requise. C’est pourquoi nous discuterons ce sujet avec nos
membres lors de l’AG 2022 et prendrons éventuellement les mesures
nécessaires. Aucune femme concernée ne nous a adressé de demande
en 2021, ni l’année précédente. Ceci nous laisse supposer qu’il existe
moins de relations affectées par le célibat et que, s’il y en a malgré tout,
les femmes gèrent ces relations avec davantage de courage et d’autonomie. Ainsi, l’après-midi, avec une visite guidée de la vieille ville, a été un
moment de détente tout à fait approprié.

}

Notre circuit a été consacré au thème : « Les femmes que l’on
n’a pas voulu entendre – déjà il y a 500 ans à Zurich. » Cette intéressante
visite guidée de la ville nous a permis de découvrir des détails passionnants sur les femmes courageuses de l’époque de la Réforme. Elles
nous ont encouragées à continuer à élever nos voix, car les femmes ont
toujours un long chemin à parcourir pour être traitées en égales.

Nous estimons de ce fait qu’il est toujours important de nous
engager conjointement avec des organisations partenaires pour des
changements au sein de l’église catholique romaine. Ainsi, en 2021,
nous avons collaboré avec les organisations listées sur la page de droite.
Nous vous présentons ces collaborations ci-dessous :

Les liens avec nos organisations partenaires nous
donnent des impulsions précieuses pour notre travail
au sein du comité. Comme tous les ans, nous nous
sommes partagé le travail du comité, qui a nécessité un
total de 140 heures de travail. Se sont ajoutés à ce travail
de réseau quatre réunions du comité, les échanges par téléphone et
courriel, les demandes sporadiques des médias que nous avons discutées et auxquelles nous avons répondu, le traitement de demandes
financières pour des enfants de femmes concernées, la préparation
de l’assemblée générale et la rédaction du rapport annuel. Nous nous
sommes également engagées dans nos paroisses pour le sondage au
sujet du processus synodal : contre l’obligation du célibat et pour une
dignité et des droits égaux pour tous au sein de l’église catholique
romaine et dans le monde.

Nous espérons beaucoup que nos préoccupations, que nous et nos
organisations partenaires portons depuis de nombreuses années, soient
enfin entendues lors de ce processus synodal et débouchent sur des
actions concrètes.

Organisations partenaires
Ligue suisse des femmes catholiques
La Ligue suisse des femmes catholiques (SKF) a organisé, avec d’autres associations de femmes suisses, le Grütli des Femmes et la Session des Femmes au
Palais fédéral. En ce qui concerne la politique de l’église, la SKF a discuté avec
les évêques des innovations dans l’église catholique suisse. La SKF est dirigée
par les co-directrices Karin Ottiger et Danielle Cotten.
www.frauenbund.ch

Alliance « Es reicht! »
L’alliance « Es reicht! » s’appelle dorénavant : Allianz Gleichwürdig Katholisch
(Alliance Catholiques Egaux). Cette nouvelle association est dirigée par Madame
Mentari Bachmann, Directrice. Différentes organisations partenaires comme,
entre autres, la SKF, JUBLA, KAB et des membres individuels s’y sont affiliés.
www.gleichwuerdig.ch

Fondation Herbert Haag
La remise du pris de la fondation Herbert Haag a eu lieu cette année via Zoom. Il a été
remis à Pierre Stutz, au Dr. Hedwig Porsch, au Dr. Ondrej Prostrednik et au groupe de
travail œcuménique Homosexuelle und Kirche (Les homosexuels et l’église).
www.herberthaag-stiftung.ch

Association tagsatzung.ch
En 2021 aussi, l’association Tagsatzung.ch a organisé des conférences passionnantes pour présenter des thèmes d’actualité, comme par exemple : « La désobéissance pastorale : une issue à la crise de l’église ».
www.tagsatzung.ch

Adamim
L’association « ADAMIM » a été particulièrement active dans les médias en 2021
au sujet du référendum sur le « mariage pour tous » et de la question de « l’homosexualité dans l’église catholique ».
www.adamim.ch

Recevez nos cordiales salutations.
Les membres du comité ZöFra, juin 2022

FoK
Finances

Bilan au 31.12.2021
Recettes

CHF 		 3 824

Dépenses

CHF

– 	10 145

Pertes

CHF

– 6 321

Patrimoine de l'association CHF		41 033

La révision des comptes annuels pour 2021 a eu lieu. Les comptes annuels ont été jugés corrects. Ils ont été soumis au vote lors de l'AG 2022.
Remerciements du Comité
Nous remercions chaleureusement nos membres, nos bienfaiteurs /
bienfaitrices et nos donateurs / donatrices pour leur soutien moral et
financier. Nous remercions également notre trésorière Mirjam MeyerCavazzutti et nos réviseuses, Trudy Odermatt et Gertrud Hofer, pour leur
précieux travail.

Le FoK: « Forum für eine offene katholische Kirche » (Forum pour une église
catholique ouverte) a organisé pendant presque 20 ans des événements sur des
sujets brûlants et controversés. L’association a mis fin à ses activités.

