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

Séminaire d’été «Avenir du système de milice» et 66e Assemblée
générale de l’ACS à Bellinzone

Dans le cadre de l’«Année du travail de milice», l’Association des Communes Suisses (ACS)

organise un séminaire d’été sur l’avenir du système de milice. Le séminaire aura lieu le 23 mai

2019 à Bellinzone. Le lendemain, l’Assemblée générale de l’ACS se tiendra au même endroit.

L’ACS est heureux d’accueillir le conseiller fédéral Ignazio Cassis comme orateur. Nous nous

réjouissons de vous accueillir au séminaire d’été et/ou à l’Assemblée générale à Bellinzone!

Inscrivez-vous maintenant

Programme et plus d’informations

Fête nationale au Grütli

L’ACS est invité, le 1er août de cette année, à célébrer la Fête nationale au Grütli. La

célébration sera placée sous la devise «Engagement pour la société» et s’inscrira donc

parfaitement dans la lignée de l’«Année du travail de milice» de l’ACS. C’est avec plaisir que

nous transmettons cette invitation à tous nos membres et à leurs familles.

La manifestation commence à 10 heures. La fête officielle aura lieu de 11h30 à 13h15, suivie

d’un apéritif et d'une simple collation. Premier arrivé, premier servi! Les invitations seront prises

en compte selon leur ordre d'arrivée. Le trajet en bateau, la cérémonie officielle, l'apéritif et

la collation sont à notre charge. L’ACS se réjouit d'ores et déjà d'accueillir les représentants

communaux et leurs familles sur le Grütli le 1er Août prochain.

Plus d'informations/inscription

De nouvelles impulsions pour réformer le système de milice

Le concours d’idées «Système de milice 2030 durable» le montre: de meilleures conditions-

cadres et des indemnités plus importantes ne sont pas les seules conditions pour renforcer le

système de milice. Il faut également améliorer son image dans la population.

Article dans «Commune Suisse»

http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/seminaire-ete-assemblee-generale-2019.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/seminaire-ete-assemblee-generale-2019.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/kontakt/anmeldeformular-sommerseminar-gv.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/verband/generalversammlung/index.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/fete-nationale-gruetli-2019.php
https://augustfeier2019-sgv.ch/fr
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/impulsions-systeme-de-milice.php
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/04_19/18/


Elle ne se considère pas comme femme politique, mais croit au
devoir citoyen

A la tête d’un village jurassien au doux nom de Mervelier, Martine Brêchet s’engage hors

parti et par dévouement envers la collectivité. Elle jongle entre son métier, ses études et la

commune.

Article dans «Commune Suisse»

Développer la communication, développer l’organisation

L’information et la communication sont une tâche centrale pour les communes, souligne Peter

Stücheli-Herlach, professeur de communication organisationnelle et publique à la Haute école

zurichoise des sciences appliquées (ZHAW).

Article dans «Commune Suisse»

Conférence «Les droits de l’homme en Suisse»

Le 18 juin prochain, le DFAE organise à la Maison des générations de Berne et en collaboration

avec la Conférence des gouvernements cantonaux, l’ACS, l’Union des villes suisses et le

Centre suisse de compétence pour les droits humains, une conférence sur le thème des droits

de l’homme en Suisse. Le renforcement sur le plan pratique du dialogue national sur les droits

de l’homme, mais aussi les défis inhérents à ce domaine seront présentés à cette occasion.

Cet évènement permettra de présenter des exemples pratiques intéressants et novateurs et

de stimuler les échanges entre les autorités compétentes. Des spécialistes travaillant dans

des administrations communales et cantonales présenteront, dans le cadre d’ateliers, des

exemples concrets d’approches ayant fait leurs preuves et partageront leurs expériences avec

les participants.

Plus d’informations

Publication «Conciliation de la vie familiale et professionnelle
dans un contexte de vulnérabilité sociale – Analyse de la situation
et domaines d’action»

La nouvelle publication de a:primo intitulée «Concilier la vie familiale et professionnelle dans

un contexte de vulnérabilité sociale» met en lumière les défis auxquels sont confrontées les

familles en situation de vulnérabilité sociale en termes d’intégration sociale et professionnelle.

Avec ce rapport, a:primo donne une voix à ces parents pour s’exprimer sur les difficultés qu’ils

rencontrent à concilier vie familiale et professionnelle.

Plus d’informations

http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/portrait-martine-brechet.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/portrait-martine-brechet.php
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/04_19/22/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/communication.php
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/04_19/24/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/conference-droits-de-l-homme.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/publication-a-primo.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/publication-a-primo.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/publication-a-primo.php
https://www.a-primo.ch/fr/qui-sommes-nous/publications


Manifestations

06.04.2019 - 16.06.2019
Découvrir le monde

25.04.2019 - 26.04.2019 (dès 09:00)
Strassenmeisterkurse 2019

30.04.2019 (dès 14:00)
Finanzfragen: Notwendiges Wissen für die strategische Führung von
Langzeitinstitutionen und Spitex-Organisationen

02.05.2019 (dès 14:00)
Finanzfragen: Notwendiges Wissen für die strategische Führung von
Langzeitinstitutionen und Spitex-Organisationen

14.05.2019 (dès 08:30)
Forum Développement Durable

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

16.05.2019 (dès 13:30)
Aufwachsen in der Familie – aktive Gemeinden im Bereich der Frühen Kindheit

21.05.2019 (dès 08:30)
Naturnahe Grünflächenpflege im Siedlungsraum

21.05.2019 (dès 11:00)
Weiterbildung "besser texten"

21.05.2019 (dès 18:00)
Buchvernissage «Milizarbeit in der Schweiz»

22.05.2019 (dès 08:15)
Infrastrukturmanagement in Gemeinden – wie einführen?

22.05.2019 (dès 09:00)
Deuxième Journée suisse de la lecture à voix haute

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

http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=526
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=512
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=491
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=491
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=494
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=494
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=527
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=475
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=521
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=500
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=518
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=474
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=511
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=488
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=462


04.06.2019 - 06.06.2019 (dès 08:30)
Gewässerwart – Pflege und Unterhalt

04.06.2019 (dès 13:30)
Aufwachsen in der Familie – aktive Gemeinden im Bereich der Frühen Kindheit

05.06.2019 (dès 17:30)
2. Gemeinde FORUM zum Thema «Jahr der Miliz»

06.06.2019 (dès 09:00)
Öffentliche Beschaffung nachhaltig und rechtskonform gestalten

12.06.2019 (dès 09:00)
Schulen und Kindergärten nachhaltig und gesund bauen

12.06.2019 (dès 09:15)
Symposium « Réseaux de soins et intégration des soins »

12.06.2019 (dès 11:00)
Weiterbildung "besser texten"

13.06.2019 (dès 13:00)
2. Schweizer Bauforum: nachhaltiges Bauen – nachhaltige Immobilien

14.06.2019 (dès 09:00)
Familienzentren – Entwicklungsmöglichkeiten als kompetente Anlaufstellen in den
Gemeinden

18.06.2019

18.06.2019 (dès 09:00)
Les droits de l’homme en Suisse - mise en oeuvre par la Confédération, les cantons, les
villes et les communes

20.06.2019 (dès 09:30)
Ältere Menschen wirksam unterstützen

20.06.2019 (dès 19:00)
Treffen für Bankmitarbeitende mit einem politischen Mandat (SwissBanking Politforum)

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

http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=501
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=522
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=480
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=502
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=503
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=523
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=519
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=435
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=524
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=524
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=531
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=531
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=514
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=529
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

05.09.2019 (dès 10:00)
Historische Gärten - Erhalt und Pflege

01.10.2019 (dès 08:30)
Weiterbildung "besser texten"

18.11.2019
Engagement bénévole dans les villes et les communes. Idées relatives à la collaboration
de la politique, de la milice, des pouvoirs publics et de la société civile

22.11.2019 (dès 09:00)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen

01.12.2019 - 31.12.2019
CS-Sorgenbarometer mit Spezialteil zum Milizsystem

http://www.chgemeinden.ch/fr/newsletter/newsletters/1555502127481246/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=513
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=520
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=530
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=530
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=476

