Aperçu pour l’année 2016
„Si tu veux la paix, prépare la paix
La paix signifie pour tous les êtres humains la couverture de leurs besoins fondamentaux dans la
dignité. Nous nous engageons:
Pour une promotion civile de la paix, une résolution non violente des conflits au moyen de médiation et de
négociations qui garantissent les droits démocratiques à tous les différents groupe de la population.
Pour une interconnection entre les groupes régionaux, les membres et les organisation dont les buts sont
semblables aux nôtres, aussi bien en Suisse qu’à l’étranger.

Thèmes
Formation de la conscience dans le domaine de la paix :
Les guerres sont faites par les êtres humains,
la paix aussi
Organisation de journées d’informations pour nos membres
Formation professionnelle sur les moyens et chemins pour la promotion de la paix
Accompagnement et promotion des projets
 Palestine/Israël: Ecole d’infirmières communales, Peace Education avec Sumaya FahratNaser, New
Profile en Israël et le programme d’entraînement des jeunes par Neve Shalom
 Maroc: Aide aux mères et leurs enfants en prison et leur réintégration sociale et professionnelle dans la
société après leur libération
 Carélie russe: Service de consultation des Mères des Soldats Russes
 Inde: Centre sanitaire dans un bidonville de Bangalore

Afghanistan: Soutien de l’aide à l’Afghanistan de Schaffhouse
Engagement dans la résistance contre la production d’armes et l’exportation d’armes et soutien
d’un contrôle durable de la propriété et du commerce d’armes
De conserve avec d’autres organisations nous soutenons une application humaine de la loi
d’asile et de la loi sur les étrangers sous observation et respect de la déclaration universelle des
droits de l’homme
Soutien de l’»Alliance Sortir du Nucléaire»
Collecte de fonds pour nos projets, afin de permettre leur continuation
Cela signifie concrètement
L’entretien des relations publiques au moyen de publications, de l’émission de la «Voix des Femmes», de
circulaires, de notre nouveau site web, facebook ainsi que par des lettres aux service gouvernementaux et
aux membres du parlement
Participation aux procédures de consultation sur des thèmes concernant la promotion de la paix
Entretien des rapports avec des politiciennes et politiciens
Organisation de séances d'information ou participation à des manifestations sur des thèmes importants
Manifestations ou stands de vente et informations
Récolte de signatures pour initiatives, pétitions, appels
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