Communiqué de presse du 11 septembre 2003

Premier prix du Conseil de l’Europe au projet de mentoring «de femme à femme»
Le Conseil de l’Europe décerne le prix «Jeunes citoyens actifs» au projet de mentoring «de femme
à femme», le premier projet de mentoring d’envergure nationale dans le domaine de la politique.
«De femme à femme» a pour objectif d’augmenter la proportion de femmes exerçant des fonctions
politiques et de promouvoir le dialogue entre les générations. Le prix sera remis au Conseil suisse
des activités de jeunesse (CSAJ) et à la Commission fédérale pour les questions féminines (CFQF)
le 17 septembre 2003 à Strasbourg.
Le prix «Jeunes citoyens actifs» est attribué chaque année par le Conseil de l’Europe à des projets
innovateurs dans le domaine de la participation des jeunes. Cette année, c’est le projet suisse de
mentoring «de femme à femme» qui en est le bénéficiaire. Le prix sera remis à l’occasion du séminaire
«La participation des jeunes femmes à la vie politique», organisé par le Conseil de l’Europe. Il donne lieu à
une distinction officielle et est doté d’une somme de 4000 euros. Des jeunes provenant de tous les Etats
membres du Conseil de l’Europe participeront au séminaire de deux jours pour y échanger leurs idées et
expériences en matière de participation politique.
Depuis 1999, le projet de mentoring du CSAJ et de la CFQF motive les jeunes femmes à s’engager dans la
vie publique. Il soutient en particulier les jeunes femmes des organisations de jeunesse qui désirent accéder à des postes à responsabilités. Ainsi il contribue aussi à augmenter la proportion de femmes actives en
politique, au sein des partis, des associations et des organisations non-gouvernementales. Le troisième
cycle du projet est en cours cette année, le quatrième débutera en janvier 2004.
Peuvent s’engager en tant que mentees les jeunes femmes qui s’intéressent à la politique et qui sont actives dans des organisations de jeunesse. Les mentors sont des femmes expérimentées, actives en politique
(partis, associations, organisations non-gouvernementales, administration), provenant de toutes les régions
géographiques du pays. Au cycle de mentoring actuel participent notamment Regine Aeppli, conseillère
nationale PS et directrice de l’instruction publique zurichoise, Rosmarie Zapfl, conseillère nationale PDC
et vice-présidente du parti. Parmi les membres d’associations, citons Natalie Imboden, secrétaire centrale
USS, et Marlies Petrig, présidente du CEVI Suisse.
Le projet comprend cinq cycles au total et durera jusqu’en 2005. Il est placé sous la responsabilité du
Conseil suisse des activités de jeunesse (CSAJ) et de la Commission fédérale pour les questions féminines
(CFQF). Le CSAJ est l’organisme national fédérant quelque 90 organisations de jeunesse en Suisse, ainsi
que le porte-parole de plus d’un demi-million de jeunes. En tant que commission extra-parlementaire de la
Confédération, la CFQF s’engage en faveur d’une représentation équilibrée des femmes et des hommes
dans les instances politiques.

Vous obtiendrez des renseignements et la description du projet auprès de:
Lucie Waser, présidente CSAJ, Gerechtigkeitsgasse 12, 3000 Berne 8,
tél. 079 508 93 67 / 031 326 29 29, fax 031 326 29 30, info@sajv.ch, www.sajv.ch
Elisabeth Keller, Commission fédérale pour les questions féminines, Schwarztorstr. 51, 3003 Berne,
tél. 031 322 92 76, fax 031 322 92 81, elisabeth.keller@ebg.admin.ch, www.comfem.ch

