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qu’une reconnaissance financière de 
Trois ans par enfant soit octroyée.

Comment évoluer ?
Proposition de créer une plateforme 
de «Carers», au sein de laquelle, 
chacun aurait son identité propre, 
La FEFAF est trop focalisée sur le 
cadre familial pour être représen-
tative en Europe.

Une réorganisation structurelle de la 
FEFAF est à envisager, mandat sera 
donné à la présidente et à la secré-
taire générale pour négocier une 
alliance avec le Mouvement mondial 
des mères (MMM) et Euro-carers, 
en se centrant sur les points com-
muns à défendre.

Constat unanime :
Ce qui n’a pas changé aux cours 
des années, ce sont les besoins des 
enfants !

Pour de plus amples informations 
sur les lignes directrices, les cam-
pagnes et le rapport d’activité 2009-
2010, consulter le site : 
www.fefaf.be.

Congrès sur le travail invisible en Italie

Le Congrès de MOICA du 3 au 
5 juin 2010 à Matera s’est 
déroulé sur le thème du tra-
vail invisible : le travail familial 

est un bien pour tous.
Votre présidente s’est rendue à 
Matera pour le 28ème congrès de 
MOICA sur l’invitation de sa prési-
dente, Tina Leonzi. Comme d’habi-
tude l’accueil a été très chaleureux
et son organisation parfaite.

J’ai eu l’honneur de prendre la 
parole et de défendre le travail 
invisible des femmes en Suisse, de 
rappeler la différence de salaire en 
hommes et femmes, qui est encore
de 20%, du coût de la vie trop chère 
pour les familles. J’ai défendu l’im-
portance d’une formation continue, 
pour être actif sur le marché écono-
mique, en citant les actions d’Hestia, 
pour faire valoir les compétences 
acquises au foyer dans le milieu 
professionnel. On voit encore au-
jourd’hui dans nos contrées, la sé-
grégation entre homme et femme,
lors d’un engagement profession-

nel et surtout pour accéder à des 
postes de cadres. Je leur ai com-
muniqué que nous avions à Genève 
un bureau de l’égalité et que nous 
continuions avec toutes les associa-
tions féminines de nous battre.

J’ai eu beaucoup de plaisir à 
entendre certains sénateurs ita-
liens, qui ont du corriger certains 
paragraphes de leur texte, après 
mon passage, afin de ne pas créer 
des protestations féminines dans la 
salle. Beaucoup de promesses mais 
rarement tenues, je me suis fais un 
plaisir de leur rappeler et qu’en fin 
de compte, c’est dans tous les pays 
la même chose sur le plan politique. 

Cela dit, notre discours a été très 
applaudi par l’assemblée et a sus-
cité beaucoup d’intérêt. Nos liens 
avec l’association nationale italienne 
MOICA, sont mutuellement appré-
ciés et importants !

AG FEFAF

Martine Ouaknine-Berset
Sandra Borgeaud


