Pour le 14 juin, nous nous couvrons de violet !

Invitation à

partager une raclette
pour la grève des femmes
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A la Maison de la Femme
Av. Eglantine 6, Lausanne
Raclette et boissons sans alcool offerts / verre de

vin : 3 francs

Le BIF (Bureau Information Femmes), l’ADF (Association vaudoise
pour les Droits des Femmes), l’UDF (Union des Femmes
Lausanne) et l’AAFMM (Association des Amis de la Fondation
Madeleine Moret) vous invitent à venir manger une raclette pour
fêter et soutenir la grève des femmes du 14 juin.

Ouverture de nos locaux et
présentation de nos services !
Nous vous attendons toutes et tous pour un moment
de convivialité, les enfants sont les bienvenus !
Bureau Information Femmes
Le Bureau Information Femmes (BIF) est là pour écouter, répondre aux
questions des femmes et des hommes touchant les domaines les plus divers,
les informer et, au besoin, les orienter vers d’autres organismes.
Ce service est offert gratuitement, de manière anonyme, sans constitution de
dossier et dans la plus totale confidentialité. www.bif-vd.ch
Association vaudoise pour les Droits des Femmes
Fondée en 1907 sous le nom d’Association vaudoise pour le suffrage féminin,
l’ADF-Vaud organise de nombreuses activités et publie une Gazette mensuelle. Lobbying pour les femmes, égalité des droits, parité politique, égalité
des salaires, partage des tâches et maintien des acquis. www.adf-vaud.ch
Union des Femmes Lausanne
Son bureau de conseils juridiques a vu le jour en 1906 déjà. Il poursuit actuellement son activité de permanence dans laquelle travaillent cinq jours par
semaine des avocat(e)s bénévoles. Depuis 1991, un écrivain public et, par la
suite, une coach sont venus compléter le service de la permanence juridique.
www.maisondelafemme.ch/union-des-femmes/
Association des Amis de la Fondation Madeleine Moret
Elle a pour but de mieux faire connaître la Maison de la Femme et de la
soutenir financièrement dans la mesure de ses moyens. Elle l’aide également
à réaliser ses objectifs et à inciter ses membres à participer personnellement à
la vie de la maison. www.maisondelafemme.ch/nous-soutenir/
Merci à la Maison de la Femme de mettre ses espaces
à disposition pour cet événement.

