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Rapport annuel 2018 de l’IFHE Section Suisse 
Le comité s’est réuni lors de cinq séances et a traité des priorités suivantes: 

− Répartition des taches selon le programme d’activités 2018/19 

− Continuation de l’élaboration du projet «IFHE goes Französisch» (développement de publications 
en français)  

− Mise en œuvre des directives amendées du secrétariat international 

− Collaboration entre les secrétariats international et national 

− Remplacement de membres démissionnaires du comité, évolution de la structure des effectifs 

− Préparation de l’AG 2019 

− Participation au IFHE Annual Meeting, aux assemblées générales des membres collectifs ainsi 
qu’aux manifestations de l’Alliance pour la promotion de la santé et d’ECOSOC. 

− Préparation des contributions suisses pour la Conférence de la Région Europe de l’IFHE, qui 
s’est tenue à Osnabrueck /Allemagne en 2018. 

 
Rencontre annuelle à Khartoum, au Soudan, du 25.2. au 1.3.2018 
La rencontre annuelle du comité exécutif (comité) de l’IFHE, des délégués de chaque pays et des 
commissions responsables des programmes a eu lieu cette année au sein de l’Université Afhad pour les 
femmes au Soudan. Margrit John, Karl John, Annemarie Lüdi, Regula Minger, Ruth Rossier et Franziska 
Honegger ont représenté la Section Suisse lors de cette réunion annuelle. 

 
La délégation suisse lors de la rencontre annuelle à Khartoum  

9ème Assemblée générale à Zurich le 15 mars 2018  
13 membres avec droit de vote ont participé à la 9ème Assemblée générale. Suite à la partie statutaire 
Franziska Honegger a présenté les événements marquants pour l’association qui s’étaient déroulés 
durant l’année précédente sous la devise «L’IFHE – l’internationalité en point de mire». Le programme 
d’accompagnement public a accueilli un grand nombre de participant-e-s. Ruth Rossier, membre de 
l’IFHE, a décrit dans l’exposé principal son engagement bénévole en tant qu’ingénieure agronome pour 
un projet de pommes de terre au Madagascar. Dans le cadre de Agro-sans-frontière Suisse (www.agro-
sans-frontiere.ch) le dit projet vise à encourager la culture, la consommation et la vente de pommes de 
terre dans deux villages malgaches, en collaboration avec des organisations partenaires. L’un de ces 
partenaires est l’ADES (www.adesolaire.org), qui promeut le recours à des fours économes en 

http://www.agro-sans-frontiere.ch/
http://www.agro-sans-frontiere.ch/
http://www.adesolaire.org/
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combustible pour ainsi préserver les forêts du défrichement. Regula Ochsner, la fondatrice de 
l’organisation, a présenté en complément à l’exposé principal ce remarquable projet digne de soutien. 

Changements au sein du comité  
Esther Thalmann s’est retirée du comité lors de l’AG 2018 à Zurich, après plusieurs années en tant que 
secrétaire générale de l’IFHE Section Suisse. Qu’elle trouve ici l’expression de notre gratitude! Simone 
Hunziker, la nouvelle secrétaire générale de l’IFHE Section Suisse, a repris son siège au sein du comité. 
 
Représentation de l’IFHE lors d’Assemblées générales  
Des membres du comité ont participé aux assemblées générales de FMpro, de l’otra Economie familiale 
(organisation du monde du travail) et de Pro Familia Suisse. 

 
Rapports sur les différentes tâches 
Recherche, projets – une conférence européenne couronnée de succès  
Le 30 et 31 août 2018 s’est déroulée à Osnabruek (D) la conférence de la région Europe de l’IFHE, en 
collaboration avec la Haute Ecole d’Osnabrueck. La titre de la conférence était: «What is happening in 
Home Economics? A spotlight on European Activities / Que se passe-t-il dans le domaine de l’économie 
familiale? Regard sur les activités en Europe». Les représentant-e-s de la recherche et de la pratique 
étaient invité-e-s à présenter leurs projets et activités. Le programme comprenait 25 exposés sur des 
sujets spécifiques et une exposition de 12 posters, dont le large éventail montrait la diversité et le vaste 
champ de la discipline de l’économie familiale. La Suisse, à elle seule, a présenté cinq contributions 
issues tant de la recherche que de la pratique. L’exposé d’introduction de la présidente de l’IFHE, la 
professeure Sidiga WASHI du Soudan, a été un des points forts de la conférence. Elle y expliquait le rôle 
que l’économie familiale est appelée à jouer pour atteindre les objectifs des Nations Unies pour un 
développement durable. Le programme-cadre avec ses contributions variées a suscité des discussions 
animées et ainsi permis aux près de 80 participant-e-s en provenance de 15 pays de réseauter à 
l’échelon international. Lors de cette conférence l’association européenne pour l’économie domestique, 
avec siège à Bonn (D), s’est constituée. Elle servira aux membres européens de l’IFHE d’entité juridique 
pour regrouper leurs activités futures. 

 
Des participant-e-s de 15 pays lors de la conférence (photo : Mathias Eckardt) 

Organisations internationales à Genève  
Participation aux manifestations de l’Alliance pour la promotion de la santé (A4HP) 

Participation aux événements de l'Alliance pour la promotion de la santé/A4HP à la réunion annuelle de 
l'OMS et au Forum A4HP en novembre. Cette année, l'accent a également été mis sur les nouveaux 
statuts. Ces statuts sont destinés à faciliter la coopération avec l'OMS et d'autres ONG. Les finances 
sont un problème constant, notre membre Karl John est une personne très importante pour l'A4HP, 
parce qu'il est un expert financier et peut apporter une vue d'ensemble dans les finances 
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http://www.alliance4healthpromotion.org. Les personnes intéressées sont invitées à s’annoncer auprès 
de la présidente si elles veulent participer à des manifestations à Genève. 
 
Pro Familia Suisse (PFS) 
Pro Familia Suisse s’est engagée en 2018 comme durant les années précédentes sur divers sujets 
relatifs à la famille. Le thème profession et famille revêt une importance cruciale. Le marché du travail 
doit s’adapter aux besoins des situations familiales actuelles et gagner en attractivité tant pour les mères 
que les pères. Le «Family Score» développé récemment et ayant reçu un écho positif de la part de 
grands employeurs est un moyen auxiliaire permettant d’évaluer la «bienveillance» d’un employeur quant 
à la compatibilité entre famille et travail. 
 
Relations publiques et publicité 
Les activités de cette tâche essentielle ainsi que la majeure partie des activités du comité concernaient, 
en 2018 également, le projet «L’IFHE goes Französisch». Grâce à l’élaboration de diverses publications 
en français, le comité a pu s’engager plus activement en Suisse romande.  

 
Extrait de la présentation en français de l’IFHE Section Suisse. 

 
Liens avec les institutions de formation  
Nous avons mis à jour la vue d’ensemble sur les établissements de formation pertinents pour l’IFHE en 
Suisse. Cette dernière pourra être consultée activement en ligne, dès l’exercice 2019. Nous avons mis 
l’accent sur la Suisse romande pour les nouvelles publications, elles aussi disponibles en ligne. 

 
Secrétariat c/o AGRIDEA 
Tamara Escher, Jacqueline Meier et Simone Hunziker constituent l’équipe de l’IFE Section Suisse et se 
feront un plaisir de vous conseiller. Nous vous remercions de la confiance que vous leur avez accordée 
et nous réjouissons de continuer à répondre à vos questions et demandes. 

 
Remerciements 
Je tiens à remercier cordialement mes collègues du comité pour leur engagement constant, le 
secrétariat pour la fructueuse collaboration et surtout tous et toutes nos membres pour la confiance 
accordée durant l’exercice 2018. 

Rüti ZH, décembre 2018  
Franziska Honegger  
Présidente de l‘IFHE Section Suisse 

http://www.alliance4healthpromotion.org/
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