
Que fait une élue communale ou cantonale ? Est-ce possible de concilier famille et engagement 

politique ? Comment s’articule une campagne ? Ai-je les qualités pour me lancer ? Tant de 

questions que les femmes – plus que les hommes ! – se posent avant d’accepter la sollicitation 

d’un parti ou de s’annoncer spontanément pour une fonction qui les inspire. 

Si vous avez envie de concrétiser un engagement citoyen, si les valeurs du centre vous 
parlent, Forum F PDC CVP vous accompagne dans votre parcours de candidature pour les 
élections fribourgeoises 2021 !

Quoi : une soirée de lancement + cinq ateliers indépendants sous différentes formes 
(speed sharing, conférence, formation…) entre septembre 2020 et juin 2021

Qui : toute femme potentiellement intéressée à une candidature pour un mandat
électif sur une liste PDC 

Combien : 10.- CHF/personne/atelier

19h, Hôtel Alpha, Rue du Simplon 13, 1700 Fribourg
C’est quoi, s’engager en politique ? Quelques faits et chiffres sur l’engagement 
politique féminin ; à quelles élections puis-je participer en 2021 dans mon canton, 
pourquoi m’y présenter ? Présentation des cinq ateliers organisés par Forum F ; 
apéritif. Avec Beatrice Wertli, génératrice d’enthousiasme ! Evénement gratuit et 
sans aucun engagement des participantes : soyez curieuses, venez voir… 

Un accompagnement Forum F PDC CVP
en vue des élections fribourgeoises 2021

2021…
avec moi !

@forumf.pdc.cvp

A venir : 
Gestion d’une campagne communale et cantonale - témoignage

14 octobre 2020, 19h. 

SpeedSharing – rencontre avec des élues communales et cantonales
25 novembre 2020, 19h. 

La marque « moi » – mes valeurs, ou comment je me vends en tant que candidate
2 février 2020, 19h. 

La politique, ça bouillonne ! Recentrage et ressourcement, gestion du stress
20 avril 2021, 19h. 

Formation au débat
12 juin 2021, matinée. 

Forum F PDC CVP est une structure agile fondée par des femmes enthousiastes souhaitant 
promouvoir les talents féminins à tous les échelons politiques.

Soirée de lancement
   8 septembre 2020

INSCRIPTION: cliquez ici

https://forms.gle/JDmSK8HfKH1Vbsxz5

