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C

omme vous
pourrez le
constater à
travers la lecture de notre journal,
il y a eu beaucoup de
réunions, conférences,
assemblées diverses à
travers Genève, la Suisse et
l’Europe en 2010.
Cela prouve à quel point, il est
important de continuer notre travail,
qui est très lourd par moment, mais
très gratifiant. Le contact humain
avec toutes les personnes que nous
rencontrons tout au long de l’année,
est extrêmement important pour nos
travaux, objectifs présents et futurs.
La collaboration entre toutes et tous,
se fait dans la convivialité et la passion de ce que nous faisons.
Nous avons également développé
de nombreuses activités, grâce à
l’aide de personnes compétentes, à
notre écoute et qui nous soutiennent
durablement. Je tiens ici à les
remercier de tout cœur et suis très
honorée de continuer à collaborer
avec elles ces prochaines années.
Encore une fois, je tiens à remercier
ici, tous les membres de notre comité et de la commission professionnelle qui ont fait un travail «professionnel» exemplaire tout au long de
l’année 2010, qui a permis d’avancer
efficacement dans la réalisation de
nos projets. Je remercie également
toutes les personnes qui travaillent

dans l’ombre,
notamment les
AAD (Assistantes
administratives à
domicile), qui font
un travail apprécié de
tous.
Cette année 2011, nous
célébrons le droit de vote, un
spécial anniversaire 1971-2011 et
qui sera le mien aussi; d’ailleurs, je
vous invite à voir le journal Femina
du 9 janvier 2011, où toute l’histoire
des combats des femmes est relatée. www.femina.ch, concernant la
politique, la formation, l’économie,
le droit de vote et les bureaux de
l’égalité en Romandie; lecture très
enrichissante et instructive. C’est
mon petit clin d’œil pour vous les
femmes, et j’espère les hommes
aussi, qui peuvent apprécier nos
compétences et notre force de
caractère dans cette société si difficile parfois. Nous pourrons participer plus activement au bien-être de
la collectivité, grâce à votre soutien
et votre reconnaissance, au travail
comme à la maison. Alors, prêt à
relever le défi Messieurs ?
Je vous présente au nom d’HESTIA
à toutes et tous, membres actifs ou
de soutien, bénévoles, associations
partenaires, tous nos vœux pour la
nouvelle année 2011. Qu’elle vous
apporte joie et bonheur dans toutes
vos activités.
Sandra Borgeaud

