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Lena Award

L

e 30 avril 2010, Rina Rossier
et moi-même nous sommes
rendues à la remise du prix
LENA-Award, qui distingue
les femmes qui ont réussi à rendre
leurs modèles visibles. La soirée a
été animée par Mme Esther Mamarbachi journaliste à la RTS.
Après le mot de bienvenue de la
présidente centrale du BPW, Mme
Sabine Schmelzer, nous a parlé du
«gâchis humain» de ne pas utiliser
les compétences féminines sur le
marché économique, qui sont pourtant bien réelles. Elle a aussi mis en
évidence le «travail invisible» que
nous connaissons toutes. Chaque
femme peut faire la différence dans
une entreprise, et il serait temps de
le remarquer !
Mme Sandrine Salerno du Conseil
administratif de la Ville de Genève
souhaite la bienvenue à son tour.
Elle rappelle que Mme Lena Madison
Philips a fondé LENA International le
6 août 1930 et qu’elle a rassemblé
toutes les femmes concernées. En
2010, le combat continue plus que
jamais, il reste encore beaucoup à
faire. On relève encore à ce jour à
Genève une différence de salaire
entre femmes et hommes de 9,6 % !
Il y a trois points à relever :
La progression est lente, mais
voyante;
L’inégalité persiste, mais diminue;
Ne relâchons pas l’effort pour
combattre l’inégalité salariale ainsi
que tout ce qui nous différencie.
Les femmes politiques ont un grand
rôle à jouer, car elles ont le pouvoir
de le faire. En 2007, Genève-Ville
a instauré une nouvelle politique
en ressources humaines concernant l’égalité. Elle donne la priorité
aux femmes dans les services sous
représentés, comme le temps partiel
pour les femmes et hommes, afin
qu’ils puissent consacrer du temps
à leur famille. Le congé parental est
de 2 semaines pour les pères et de
20 semaines pour les mères.

Elle promeut aussi les femmes pour
être cadre en formation, ce qui a
des répercussions tant sur le plan
fédéral qu’international.
LENA a balisé notre chemin avec les
autres femmes de l’époque.
Le BPW - Business professional
women, bureau de Genève promeut
la femme au niveau international et
nous remercie pour le rayonnement
de nos associations à Genève.
Mme Marie-Caroline Bertoldo, présidente BPW Genève, souhaite la
bienvenue à toutes et tous.
Mme Liz Benham, présidente de
BPW international est venue spécialement des USA ce soir et nous
a fait un discours en anglais, parlant
de la construction d’une école au
Mexique ainsi que des femmes qui
nous transmettent leurs vœux de
réussite dans nos travaux.
Mme Petrea Heynike, vice-présidente de Nestlé, 63 ans, tenait à
venir nous remercier d’avoir répondu
présent à l’invitation et nous faire
part de sa joie d’être parmi nous.
Elle est arrivée chez Nestlé en 1972,
elle est mariée avec 3 enfants, dont
2 filles qui sont devenues manager.
Une en étude psychologique et l’autre
dans le managment à Lausanne. Elle
nous raconte sa famille, sa carrière
fabuleuse et son parcours. Elle a
beaucoup voyagé dans le monde
et a aimé le travail et la culture de
toutes les femmes rencontrées.

Personnes nominées par le jury :
Projet novateur
Regula Fiechter, Argovie,
Nouveaux jardins HEKS,
Christine Thanner, Uster,
Le pouvoir des hormones,
Véronique Goy, Vevey,
Equal-salary.
Gagnante : Véronique Goy
Entreprise avec succès marqué
Marijke Frater-Schröder
pour BOGARAG,
Doris et Sandra Hautle, Zurich
Anchor Relocations services,
Jolanda Plüss
Eiholzer Gebäude Management.
Gagnante : Jolanda Plüss
LENA d’honneur
Vreni Frauenfelder, Neuhausen,
Projet d’aide en Afghanistan,
Paola Ghillani, Bulle,
directrice de Max Havelaar,
Manuela Roost Muller, 		
Copropriétaire d’une boulangeriepâtisserie-confiserie.
Gagnante : Paola Ghillani
La soirée prend fin autour d’un
cocktail dînatoire.
Sandra Borgeaud

