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ACTUALITÉS

C’est avec un grand plaisir que nous accueillons deux nou-
velles déléguées au sein de notre association Femmes 

PME pour le canton de Fribourg. Avec Suzanne Schwander 
(déléguée), nous souhaitions trouver deux membres pour nous 
soutenir dans l’organisation et la planification des différents 
événements de notre section fribourgeoise et nous remercions 
Sylvie Nussbaumer Mendonça et Bernadette Monney d’avoir 
accepté de nous rejoindre. 

Voici une petite présentation de nos deux nouvelles déléguées :

SYLVIE 
NUSSBAUMER MENDONÇA

Graphiste indépendante travaillant 
sous le nom de SMARTcreations, 
créée en 2008. 

Dans un monde en constante évolu-
tion, où savoir s’adapter est un 
maître mot, Sylvie cherche à cultiver 
une multiplicité de compétences 
dans les domaines de la communi-
cation et artistiques.

BERNADETTE MONNEY

Codirectrice d’Ewatra Publicité SA, 
responsable des ventes, offres et 
comptabilité. 

« Agée de 55 ans, je suis maman de 
3 enfants adultes et j’habite dans la 
Broye fribourgeoise, plus précisé-
ment à Fétigny. De formation, je suis 
employée de commerce. Après avoir 
occupé plusieurs postes de secré-
taire, j’ai rejoint la société Ewatra 
Publicité SA avant d’être engagée 
comme gérante de la banque Raif-
feisen de Fétigny-Ménières, poste 
que j’ai occupé durant six ans. De 
retour au sein de l’entreprise Ewatra 
Publicité SA en 2001, je suis membre 
de la direction depuis 2006. Etre 
membre des Femmes PME me per-
met de créer de nouveaux contacts, 
de rencontrer des dirigeantes du 
tissu économique fribourgeois et de 
tisser des liens .»

PROGRAMME 2021
Femmes PME Fribourg

Voici les dates des événements que nous vous avons 
concoctés pour cette année 2021. Alors à vos agendas 
et à tout bientôt pour de belles découvertes et de jolis 
moments d’échanges !

Mercredi 31.03.2021 – 17h00 
Visite guidée des remparts de la ville de Fribourg

Mercredi 28.04.2021 – 18h00 
Soirée contes avec M. Jean Guiot, conteur humaniste,  
et soupe d’orties chez Elsbeth Aeberhard (membre 
Femmes PME Fribourg), à la Ferme du Petit-Vivy,  
à Barberêche

Mercredi 9.06.2021 – 17h00
Université de Fribourg
Conférence de la rectrice, Mme Astrid Epiney      

Jeudi 26.08.2021 – 17h00
Soirée sportive et estivale
Sortie paddle et apéritif à l’Alphasurf, à Estavayer-le-Lac

Mercredi 29.09.2021 – 16h45
Visite de la Saidef, à Posieux
Usine de traitement et de valorisation thermique  
des déchets. Que deviennent nos déchets ménagers  
et industriels ?

Mercredi 20.10.2021
Apéritif d’automne, Restaurant La Couronne,  
rue du Pont-Muré 10, Fribourg.

Jeudi 18.11.2021 – 16h00
Evénement organisé en commun avec l’UPCF
Visite de la maison solaire NeighborHub sur le site  
de blueFACTORY à Fribourg. Présentation du site  
de blueFACTORY par son directeur Philippe Jemmely, 
rencontre et découverte de deux entreprises du site. 

www.femmespme.ch 

Nouvelle organisation 
Femmes PME Fribourg 
à partir de 2021


