
 
 
 

 

 
 

 
L’Association des femmes UDC romandes a le plaisir de vous inviter au : 
 

Repas de soutien  

pour l’Aide suisse pour la mère et l’enfant (ASME) 
qui aura lieu 

le 14 juin 2019 à 19h 
à la Grande Salle de Gollion - 1124 Gollion 

Mme Aurélie Hebert, présidente de l’Aide suisse pour la mère et l’enfant, prendra la parole 
pour présenter leurs buts et actions, puis le duo de Jazz manouche Dorin Gall animera la 
soirée pendant le repas. Au menu, tarte fine aux légumes du soleil, risotto aux cèpes et son 
Parmigiano AOC et mignardises en dessert. 

Le choix de la date ne relève pas du hasard : il s’agit du jour choisi par le syndicat suisse des 
services publics (SSP) pour une grève nationale des femmes. Les femmes UDC sont 
convaincues que les actions telles que celles menées au quotidien par l’ASME sont plus 
efficaces et améliorent bien plus le quotidien des femmes en difficulté que ne le fait une 
grève. Elles désirent donc profiter de cette journée pour mettre en lumière et encourager 
l’excellent travail accompli par l’ASME pour les femmes en difficultés. 

Vous êtes tous, hommes et femmes, cordialement invités à venir soutenir l’Aide suisse dans la 
mère et l’enfant le 14 juin prochain à Gollion. En cas d’intérêt, vous êtes priés d’annoncer 
votre présence au moyen du bulletin de réponse ci-dessous, à retourner avant le 1er juin 2019 
à notre secrétaire Virginie Leubaz – Chemin du Bochet 2b – 1024 Ecublens, ou par mail 
à l’adresse femmesudc@romandie.com. 
 

Lucie Rochat 
Présidente de l’Association des Femmes UDC romandes 

 

 
Nom : _______________________________ Prénom : ____________________________ 

 
Adresse : ____________________________ NPA + ville : _________________________ 

 
q   Je participerai au repas de soutien du 14 juin 2019, à 19h : 
 

q   Personne seule : 70.- q   Couple : 120.- q   _____enfants (30.-/enfant) 
 
q  Je ne pourrai pas venir, mais je souhaite soutenir l’ASME par un don d’un montant de 
__________, que je verserai sur le compte suivant : 

IBAN : CH40 0076 8300 1510 6830 7 
Titulaire : Femmes UDC romandes – c/o Cindy Baumann – Beaulieu 21 – 3280 Murten 

 


