Procès verbal de la 22ème assemblée générale de l’AVMP.
Chaque association s’est retrouvée à Dorigny pour son assemblée, le samedi 9 septembre
2006.
C’était le début des festivités pour le 150ème de la SPV.
Notre assemblée a débuté à 14h10. Alice Conod présidente, ouvre cette assemblée par des
souhaits de bienvenue et de remerciements à la quarantaine de personnes présentes.
1) Point sur le comité
Alice présente Noémie Prodhom qui a rejoint le comité pour une période d’essai jusqu’à la fin
de l’année.
Elle fait un appel au peuple pour que d’autres personnes tentent l’aventure en précisant que
l’on peut toujours faire un temps d’essai. C’est le bon moment de nous rejoindre car nous
sommes un nouveau comité et que nous allons réfléchir au diverses options que nous voulons
soutenir dès le courant de cet automne.
2) Intervention de Madame Dürrer, cheffe de service du Bureau de l’égalité entre les femmes
et les hommes.
Elle nous explique les raisons de la création de ce matériel et nous donne quelques exemples
qui expliquent bien cette inégalité de traitement toujours présente dans notre société.
Voici en vrac quelques pistes entendues ce jour là :
-écart salarial / pour les 7/15 ans, à âge égal montant de l’argent de poche différent/ dans le
domaine math physique, plus le niveau est élevé moins il y aura de filles/…….
Les objectifs de ce matériel sont
d’élargir les orientations professionnelles de chacun
d’obtenir un rapport harmonieux entre eux
de partager en 2 parts égales le travail professionnel et celui de la maison
Ce dossier a été préparé en partenariat avec le DIP. Il est de conception et d’orientation inter
cantonale. Il intègre les visées du plan d’étude et de PECARO. Il a été testé par des
enseignants du terrain. C’est un outil stimulant et facultatif qui prévoit des activités de -2 à
+9.
Il est constitué de 4 brochures :
-2+2 s’ouvrir à l’égalité
3/4
s’exercer à l’égalité
5/6
s’exercer à l’égalité
7/9
se réaliser dans des études de cas
Après cette présentation , un moment de débat est ouvert : Voici quelques réflexions
entendues à ce moment :
-toutes nouvelles propositions de notre part sont acceptées très volontiers pour étoffer ces
brochures.
- partage le fondement de ce projet mais fait des réserves quand à la dénomination féminisée
de certains métiers et vice-versa.
-notre profession est très féminisée par rapport à cet article

-comment concilier cet article de loi avec les familles qui ont d’autres cultures religieuses ?
- il est dommage que chaque enseignant(e) ne puisse obtenir le dernier volet qui propose des
situations transversales ou une brochure similaire qui pourrait accompagner le matéreil des
classes CIN et CYP.
Et d’autres pistes de réponses :
En Occident , il y a toujours une grande ségrégation des sexes.(particulièrement dans notre
pays)
On encourage filles et garçons à s’ouvrir à d’autres activités.
Dans certaines régions, les métiers typiquement féminisés ont été revalorisé pour que des
hommes s’y intéressent.
Il n’y a pas de trucs par rapport à la vie de famille ou autre ; il faut renforcer la confiance et
l’estime en soi des filles pour qu’elles puissent s’affirmer dans les différents genres de famille
de chacun et de chacune.
3)intrervention de Madame Philipona, infirmière responsable de la prévention au sein de la
LVC ( ligue vaudoise contre le cancer)
En quelques mots , Madame Philipona se présente au travers de son cursus professionnel
puis elle cite les différents objectifs de prévention de la ligue à travers différentes campagnes
de prévention ( soleil, alimentation, cancer, fumée).
EKIPOD est un outil conçu pour parler des différents thèmes de prévention. Il peut se jouer
avec des enfants dès l’âge de 7 ans et jusqu’à ……….
Il peut être utilisé de différentes manières. Il est conseillé qu’un adulte supervise la partie, en
tout cas chez les plus jeunes.
Un jeu géant peut être loué pour un camp.
Chacune a pu observer de près ce jeu et demander des renseignements supplémentaires de
manière individuelle.
4) intervention du président de la SPV au nom du comité
Il exprime le souhait que chacun et chacune reste et participe à l’assemblée des assemblées et
prolonge la soirée en faisant la fête à la banane.
Il invite à se mobiliser en masse pour la manifestation du 5 octobre à Lausanne dès 17h30
Place Saint-François.

