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Bonjour [!--firstname--] [!--surname--]

L’Association des Communes Suisses donne un nouvel élan au
système de milice

Le système de milice est un pilier important du modèle de réussite helvétique. Afin de le

renforcer et de le rendre apte à affronter l’avenir, l’Association des Communes Suisses (ACS)

a déclaré 2019 «Année du travail de milice». L’ACS orchestrera cette année en collaboration

avec le monde politique, l’économie, la science et la société civile. Les activités et les projets

seront répartis sur l’ensemble de l’année 2019. La plateforme centrale est le site Internet

www.systemedemilice.ch. Des infos et toutes les indications sur les manifestations y seront

mises en ligne.

systemedemilice.ch

Concours d’idée «Système de milice 2030 durable»

L’«Année du travail de milice» débute avec le concours d’idées «Système de milice durable

2030». Différentes jeunesses de partis et organisations de jeunes qui se préoccupent de

l’avenir ont été invitées. Comment l’attrait du système de milice peut-il à nouveau être renforcé?

Comment des tendances telles que la numérisation peuvent-elles stimuler le système de

milice? Ces questions sont au centre du concours d’idées qui est soutenu par l’économie privée

et diverses associations. Les dix meilleures idées seront présentées le 26 février 2019 à Zurich

lors d’une manifestation publique.

Toutes les idées envoyées seront de plus publiées sur systemedemilice.ch et mises à

disposition d’un large public pour continuer à alimenter le débat.

http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/annee-du-travail-de-milice-2019.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/annee-du-travail-de-milice-2019.php
http://www.systemedemilice.ch
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/concours-d-idees-systeme-de-milice.php
http://chgemeinden.ch/milizsystem-fr/jahr-der-milizarbeit/ideenwettbewerb/


Présidentes et présidents de commune sur le Grütli

La traditionnelle fête nationale sur le Grütli sera consacrée l'année prochaine au thème du

système de milice. La Société suisse d’utilité publique invite l’ACS ainsi que des présidentes et

présidents de commune de toute la Suisse sur le Grütli. A côté de l’ACS, une autre organisation

qui vit du et pour le système de milice sera aussi invitée sur le Grütli. Il s’agit de la Fédération

suisse des sapeurs-pompiers qui fêtera l’année prochaine son 150ème anniversaire. D’autres

informations suivront.

Séminaire d’été et livre pour enfant

Un autre point fort de l’«Année du travail de milice» est constitué par le séminaire d’été

«Avenir du système de milice» qui se tiendra le 23 mai 2019 à Bellinzone. Des informations

supplémentaires suivront. Dans le cadre de cette année vouée au système de milice, l’ACS

encouragera aussi l’éducation politique. Elle publiera un petit livre (format 10x10) qui, de

manière adaptée aux enfants, familiarisera les élèves du primaire avec le système de milice

ainsi qu’avec la fonction et les tâches des communes.

Audition relative au financement des soins

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS-E) a auditionné l’ACS

au sujet du financement actuel des soins. L'ACS s'oppose à un transfert des coûts vers les

communes et exige un financement équilibré de la croissance des coûts dans le domaine des

soins par tous les organismes payeurs. Les assureurs doivent engager leur responsabilité.

Par ailleurs, l’ACS soutient les motions CSSS-N 18.3710 et la motion Bischof 18.3425

(voir l’article y relatif dans «Commune Suisse»). La commission avait constaté que les

exigences posées au financement des coûts des soins étaient multiples et qu’il était nécessaire

d'examiner de manière approfondie et tout particulièrement la question du décompte des

moyens et appareils de soins dans le domaine de la LiMA. C’est pourquoi elle va s’entretenir

lors de sa prochaine séance de la nécessité concrète d’agir au sujet des différents thèmes et

prendre les décisions qui s’imposent, a écrit la commission dans son communiqué de presse.

Programmes d’agglomération: succès intermédiaire pour l'ACS

http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/fete-nationale-2019.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/seminaire-d-ete-et-livre-pour-enfant.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/audition-financement-des-soins.php
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/10_18/13/#zoom=z
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/programmes-d-agglomeration.php


La Commission des transports du Conseil national recommande à son conseil, en rapport avec

le projet «Trafic d’agglomération. Crédits d’engagement à partir de 2019», d’intégrer également

entre autre le programme d’agglomération Delémont dans l’arrêté fédéral. C’est du reste ce que

l’ACS avait exigé au cours de l’audition auprès de la commission des transports à la mi-octobre.

Plus d'informations

«L’aide sociale assume aussi des risques non assurés»

Coprésident de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) et directeur du

Service social de la Ville de Berne, Felix Wolffers évoque dans ce grand entretien les défis

actuels auxquels les communes doivent faire face.

Article dans «Commune Suisse»

Priorité absolue à la formation professionnelle des jeunes

Le programme vaudois d’accompagnement pour faciliter l’accès à la formation professionnelle

des jeunes adultes en difficulté comme alternative à l’aide sociale (FORJAD) a fait ses preuves.

Témoignage par Jordan Tobar.

Article dans «Commune Suisse»

Conférence nationale «Les villes et les communes au cœur de la
santé»

La 20ème Conférence nationale sur la promotion de la santé «Les villes et les communes

au cœur de la santé» aura lieu le 17 janvier 2019 au Stade de Suisse à Berne. Organisée

par Promotion Santé, en partenariat avec la Conférence suisse des directrices et directeurs

cantonaux de la santé, l’ACS et l’UVS, cette conférence montrera les approches innovantes les

plus récentes des communes et des villes dans la promotion de la santé et de la prévention.

Rabais pour les réservations anticipées (jusqu'au 9 décembre).

Plus d'informations

https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/2018/mm-kvf-n-2018-11-06.aspx?lang=1036
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/interview-wolffers.php
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/11_18/22/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/integration.php
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/11_18/26/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/conference-promotion-sante.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/conference-promotion-sante.php
https://conference.promotionsante.ch/fr/home


Manifestations

19.11.2018 (dès 13:00)
SKOS Weiterbildung - Einführung in die öffentliche Sozialhilfe

19.11.2018 (dès 13:15)
Colloque national sur la petite enfance

20.11.2018 (dès 17:30)
Politische Bildung für kompetente Mitglieder demokratischer Gesellschaften

21.11.2018 (dès 13:00)
2. Fachtagung RegioMove: Mobilität mit Zukunft - Gemeinden und Regionen gestalten
die Mobilität von morgen

22.11.2018 (dès 13:15)
Schweizer Bauforum: nachhaltiges Bauen – nachhaltige Immobilien

24.11.2018 (dès 09:15)
Entwicklungsraum Olten

27.11.2018 (dès 09:15)
Öffentliche Beschaffung nachhaltig und rechtskonform gestalten

27.11.2018 (dès 13:30)
Intergenerative Betreuung – erfolgreich durch eine interdisziplinäre Praxisgestaltung

30.11.2018 (dès 08:30)
Réduire les micropolluants à la source

07.12.2018 (dès 09:00)
Recht aktuell: 2. Basler Sozialversicherungsrechtstagung - Der Anspruch auf IV-Renten
der Invalidenversicherung

11.12.2018 (dès 08:45)
Fachtagung Langzeitpflege «Ambulant & stationär – Erfolgsmodell mit Potential?»

12.12.2018 (dès 17:15)
Plattformveranstaltung «Sorgende Gemeinschaft – wir sind da!»

15.01.2019
(en allemand) Avenir Suisse Transfer Veranstaltung für politische Mandatsträger

http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=390
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=452
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=467
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=457
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=457
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=435
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=394
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=443
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=440
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=436
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=333
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=333
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=454
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=472
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=471


16.01.2019 (dès 18:15)
Informationsabend zum CAS in Urban Management

17.01.2019 (dès 09:15)
20e Conférence nationale sur la promotion de la santé «Les villes et les communes au
cœur de la santé»

26.02.2019 (dès 18:00)
Save the date: Présentation d’idées «Système de milice 2030 durable»

27.02.2019 (dès 08:30)
digma-Tagung zum Datenschutz – Datenschutz in der täglichen Praxis von Städten und
Gemeinden

05.03.2019 - 06.03.2019 (dès 09:15)
Swiss eGovernment Forum: «Verwaltung - Ihre Rolle in der digitalen Gesellschaft»

08.03.2019 - 09.03.2019 (dès 13:45)
Politforum Thun: «Von Palästen und Ruinen – Umgang mit kommunalen Infrastrukturen»

19.03.2019 (dès 09:00)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen

22.03.2019 (dès 09:00)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen

14.05.2019 (dès 14:30)
(en allemand) Treffen für Mitarbeitende der Credit Suisse mit einem politischen Mandat

17.05.2019 - 29.11.2019
CAS in Urban Management

21.05.2019
(en allemand) Save the date: Vernissage zum Milizsystem-Buch

23.05.2019 - 24.05.2019 (dès 13:00)
Save the Date: Séminaire d’été «Avenir du système de milice» et Assemblée générale de
l’ACS

25.06.2019 (dès 17:30)
(en allemand) Verleihung Swiss Re Milizpreis

http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=466
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=456
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=456
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=463
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=330
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=330
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=384
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=464
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=368
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=368
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=180
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=180
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=475
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=465
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=474
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=462
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=462
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=473


01.08.2019

01.08.2019
Save the date: Fête nationale du 1er août sur le thème du système de milice

30.08.2019 - 31.08.2019
Save the date: «Journée/nuit portes ouvertes» des sapeurs-pompiers

01.12.2019 - 31.12.2019
CS-Sorgenbarometer mit Spezialteil zum Milizsystem

http://www.chgemeinden.ch/fr/newsletter/newsletters/1542267355694014/mail/html.php

http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=469
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=470
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=476

