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Symposium national des soins intégrés: Réduction de 25% pour
les membres de l'ACS
Confédération, cantons et communes gagnent sans cesse en importance pour l’amélioration de

la mise en réseau et de la coordination au sein du système de santé. Le 13 juin 2018, le forum

suisse des soins intégrés fmc présentera des discussions et des perspectives sur ce thème au

Kursaal de Berne. Ceci est basé sur les résultats d'un mandat de recherche chargé par le fmc.

Les membres de l'Association des Communes Suisses (ACS) bénéficient d'une réduction de

25% sur les tarifs de participation. Le programme et le formulaire d'inscription se trouvent ici.

Utilisez «Inscription avec code de réduction» et entrez le code de réduction Communes-2018.

Première Journée suisse de la lecture à voix haute
Le 23 mai 2018 aura lieu la première Journée suisse de la lecture à voix haute. Des animations

de lecture auront lieu dans des écoles, des familles et des lieux publics dans les quatre coins

de la Suisse. Les personnes intéressées à organiser un évènement ou une activité liée à la

lecture à voix haute, source de plaisir, de partage et de rencontres, peuvent s’inscrire sur

www.journee-de-la-lecture.ch.

Cette manifestation est une initiative de l’Institut suisse Jeunesse et Médias ISJM, en

collaboration avec Famigros et 20 minutes. L'ACS est partenaire réseau de la Journée suisse

de la lecture à voix haute.

Plus d'informations

Manifestations

06.03.2018 - 07.03.2018 (de 09:15 h)
Swiss eGovernment Forum 2018: Verwaltung im Prozess der digitalen Transformation

07.03.2018 (de 18:30 h)
Info-Veranstaltung MAS/CAS Public Management an der Hochschule Luzern

14.03.2018 (de 08:30 h)
Zertifikatslehrgang «Fachperson Grünflächenpflege»

16.03.2018 (de 09:30 h)
La démocratie en mutation: à quel point les pouvoirs publics sont-ils encore crédibles?
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16.03.2018 (de 13:30 h)
Nachhaltige und gesunde Mittagstische: wie ausschreiben?

20.03.2018 (de 09:15 h)
Congrès d'AEE Suisse 2018: «Confiance en l'avenir énergétique»

20.03.2018 (de 09:15 h)
Dem Wandel voraus – Werden Sie Vorreiter in der E-Mobilität

23.03.2018 (de 09:00 h)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen

13.04.2018 (de 09:30 h)
Conférence-débat: La transition énergétique – un défi pour les petites et moyennes
communes

03.05.2018 (de 08:00 h)
Betriebsleiter Sportanlagen - 3-tägige Ausbildung für bestehende und künftige
Betriebsleiter von Sportanlagen

16.05.2018 (de 09:00 h)
Naturnahe, kanalisationsschonende Siedlungsentwässerung

29.05.2018 (de 09:00 h)
Öffentliche Beschaffung nachhaltig und rechtskonform gestalten

13.06.2018 (de 09:15 h)
Symposium national des soins intégrés

14.06.2018
Save the date: «Les 5 ans du Projet de territoire Suisse»

14.06.2018 (de 09:00 h)
Praktische Gewässerpflege – fachgerecht umgesetzt

20.06.2018 (de 09:00 h)
Schulen und Kindergärten nachhaltig und gesund bauen und sanieren

26.06.2018 (de 13:10 h)
Rezepte gegen Parkplatzstreit

14.09.2018 (de 09:00 h)
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Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
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