INVITATION
CH2021 remercie la Suisse romande
Une soirée chez les pionnières du droit
de vote des femmes
Jeudi, 17 février 2022 | 18h30
Casino de Montbenon
Allée Ernest-Ansermet 3
1003 Lausanne
Nous avons le plaisir de vous inviter à la manifestation publique organisée dans le cadre du
50e anniversaire du droit de vote des femmes en Suisse. Notre fête n‘a pas pu avoir lieu en 2021
à cause de la Covid. Nous nous réjouissons d’autant plus de célébrer avec vous maintenant.
La soirée sera l‘occasion d‘échanger des souvenirs des années passées, mais aussi de se projeter
dans l‘avenir. Des discours inspirants vous attendent, tout comme une table ronde avec des invitées
intéressantes et un divertissement musical avec Les Ténors de la Fête des Vignerons 2019.
Un apéritif sera servi à la fin de la manifestation. Nous nous réjouissons de votre participation.
Table ronde des invitées:
Michela Bovolenta - secrétaire centrale SSP/VPOD
Nuria Gorrite - présidente du Conseil d‘État
Zita Küng - présidente de l‘association CH2021
Sarah Müller - membre du comité Femmes Juristes Suisse
Maribel Rodriguez - représentante d’egalite.ch et déléguée à l’égalité du Canton de Vaud
Brigitte Studer - professeure émérite d‘histoire contemporaine
Animation: Maya Dougoud - membre du comité de l‘association CH2021
L‘entrée est gratuite. Le nombre de places est limité. Une obligation de certificat COVID (2G+)
s‘applique. Veuillez présenter un certificat COVID valable ainsi qu‘une pièce d‘identité à l‘entrée.
Veuillez-vous inscrire avant le 10 février 2022 en cliquant sur le lien suivant:

Inscription

L‘association CH2021 remercie:
Loterie Romande | Fondation UBS pour la culture | Société suisse d’utilité publique | Bureau fédéral d’égalité entre femmes et hommes BFEG
Alliance F/Stiftung Mercator Schweiz | Migros | Fondation du Centenaire RAIFFEISEN | La Mobilière | Kanton Schaffhausen | Kanton Uri
Kanton Zug | Kanton Zürich Gemeinnütziger Fonds | Swisslos Kanton Aargau | Swisslos-Fonds Basel-Stadt | Swisslos Kanton Obwalden
Swisslos Lotteriefonds Kanton Luzern | Swisslos Lotteriefonds Kanton Schwyz | Swisslos Repubblica e Cantone Ticino DECS | Ville de Lausanne

