Claudia Hubacher‐Eggler
Enseignante
25. 11. 1956
3150 Schwarzenburg
Renseignements personnels
Naissance et enfance à Berne, depuis 1987, domiciliée à Schwarzenburg.
Mariée depuis 34 ans, 3 enfants adultes.

Biographie / itinéraire professionnel
Ecole primaire et secondaire à Berne, formation d'enseignante primaire à Berne
Diplôme d'organiste au conservatoire de Berne
1976‐1984 Enseignante primaire (Arrondissement scolaire de Brunnmatt) Berne, 5 années maîtresse de stage
à l’école normale cantonale de Muesmatt, Berne
A partir de 1984, engagement familial et bénévolat:
projet de promotion de la lecture (dans les écoles & bibliothèques), direction de cours de formation
permanente pour bibliothécaires bénévoles /MBR, conseils, publications, divers travaux de correction. 1999‐
2009 rédactrice de la revue „BÜCHERBÄR“. 1999‐2009 membre de la commission scolaire du Gymnase
Köniz/Köniz‐Lerbermatt, à partir de 2005 vice‐présidente. 1999‐2009, collaboration au sein de la librairie
Schmiedgasse, Schwarzenburg.

Engagement ecclésial
Durant la formation d’institutrice: monitrice d’école du dimanche dans la paroisse de Spiegel et membre de
"Eglise des jeunes".
Depuis 1988, membre du cercle choral de Wahlern (chœur d'Eglise & chœur de concert), depuis 2007,
présidente. A partir de 1993, collaboration au sein de l'arrondissement ecclésiastique de Schwarzenbourg dans
diverses fonctions (direction éducation des adultes, direction groupes de concept), travail de projet en
paroisse, correctrice de “HEIMATGLOGGE”, collaboration à l'équipe de célébration de „Id Mitti cho“. De 2002
à 2009 députée au Synode, membre du comité de la Fraction des Indépendants. 2006‐2008, vice‐présidente
du Synode. De 2009 à 2012, membre la commission de rédaction de „reformiert.“

Responsabilités au sein du Conseil synodal
Depuis, le 1.4.2009 conseillère synodale, Département Diaconie. Membre de l'ICC (conférence
interconfessionnelle), du groupe de pilotage ‚objectifs de législature‘ et de la ‚Motion Eglise 21‘. Siège au sein
des instances cantonales de l'aumônerie hospitalière et en EMS, de l'aumônerie en milieu carcéral et de
l'aumônerie d'urgence. Présidente de la délégation du Conseil synodal pour les questions de genre
(auparavant délégation aux questions féminines). Membre de la conférence de diaconie et de la Conférence
femmes FEPS. Membre du conseil diaconal de la Conférence suisse alémanique du diaconat, à partir de 2013,
présidente. Membre du pilotage Motion "diaconie" de la FEPS. Membre de la commission de suivi professorat
sciences de la Diaconie.

Hobbys / passions
Famille, rencontres et contacts avec les individus, partager les joies et les peines, me passionner et m'ouvrir à
des sujets nouveaux. Lecture, écriture, chant, jouer au piano et à l'orgue, aller au concert, notre jardin et le
Nordic Walking.

Ma motivation pour la prochaine législature
Après 6 années de collaboration au sein du Conseil synodal et dans les différents aspects de la Diaconie, je
souhaiterais…
… poursuivre les projets en cours, les mener à bon terme et en entreprendre de nouveaux
… apporter ma contribution pour relever les défis qui se posent à l'Eglise
… mettre à profit les expériences faites, le savoir et les informations accumulées dans la poursuite du travail
… approfondir et mettre à profit le nombreux réseau relationnel constitué
… aider à mettre en place une Eglise d'avenir
… par mon travail, servir notre Eglise et ses membres
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