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JOURNÉE ANNUELLE 2022

›

AVEC TRANSMISSION DE TÉMOIN ENTRE DANIEL HOFER ET SACHA ERNST
Samedi, 18 juin 2022 I 9h30–16h30
repas de midi inclus
Palais des Congrès Bienne
Rue Centrale 60
2501 Bienne
Avec des invités internationaux.
Vous êtes cordialement invités.

« Poursuivre » est une valeur clé fermement ancrée dans l'ADN d'ACP. Nous fêtons
Daniel Hofer, le fondateur et directeur d'ACP Suisse, qui va transmettre cette responsabilité à Sacha Ernst. Ce qui a commencé avec une personne dans un salon du
Seeland est devenu une œuvre d'entraide avec plus de 25 employés à temps plein ou
partiel et un engagement mondial dans près de 60 pays. Ensemble, nous jetons un
regard en arrière sur l'action d'ACP au cours des 35 dernières années et nous nous
laissons inspirer pour l'avenir. La manifestation aura lieu au Palais des Congrès de
Bienne et se déroulera conjointement avec Suisse alémanique. Nous avons volontairement prévu beaucoup de temps pour les rencontres et les discussions, notamment
avec des invités de différents pays du monde.

programme

Nous nous réjouissons de votre visite. Votre équipe ACP
9h30 Temps pour les rencontres avec croissants, café et autres boissons
10h30 Plénière Rétrospective et passage de témoin
12h00 Pause et repas avec activités interactives, et temps pour les rencontres
14h00 Plénière Rapports sur les projets et perspectives
15h30 Temps pour les rencontres y compris avec les invités des différents pays
avec café et autres boissons
NB.  Une salle est à la disposition des enfants, mais il n'y a pas d'encadrement.
 L'événement est en allemand, traduit en français et en anglais.
 Des indications sur l'accès et les parking se trouvent sur notre site web.
 La participation est gratuite, dîner et boissons inclus.
 Possibilité soutenir les différents projets par un don durant la journée.

à la journée annuelle du 18 juin 2022

inscription

Inscription jusqu'au 4 juin2022 par la poste
ou online: www.acp-ch.org/journee-annuelle
Prénom
Nom
Rue/No
NPA/Lieu
Téléphone
E-Mail
Langue
Nombre de participants

ACP I Rue de l'Industrie 21
CH-2553 Safnern
Tél. +41 (0)32 356 00 80
mail@acp-ch.org
www.acp-ch.org
acpsuisse

