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On déménage!
On déménage!

Une décision mûrement réfléchie
Successivement, le board de l’AIEJI, suivi du point de situation ACAL-COM.ORG, puis de la séance par vidéoconférence
du comité de l’ACAL ont convergé vers cette évidence, un
report en 2022.
Diverses explorations préliminaires avaient eu lieu dans cette
éventualité au niveau des lieux prévus, tant au niveau de la
HETSL que de la Salle Isabelle de Montolieu. Il reste maintenant à poursuivre les discussions avec nos sponsors et la
Ville de Lausanne.
Les dates souhaitées se situent exactement une année plus
tard, soit à la rentrée de septembre. Le site officiel du congrès
fournira les données exactes après sa nécessaire mise à jour.
Tout le stress d’un « déménagement »?
Tant le dicton figurant sous le titre que l’illustration humoristique présentent de légères différences avec ce que nous
vivons au travers de ce report en 2022. D’abord, oui, on est
riche de toute la préparation effectuée jusqu’ici. Il va falloir
garder « au frais » ce qui doit l’être, suspendre ce qui ne sera
utile de redémarrer que plus tard, adapter des éléments
comme les logos, les sites tant du congrès que de l’ACAL.
Revoir aussi les statuts qui placent la dissolution de notre
association ACAL en 2022.

Déménager, brusquer notre temporalité, effectivement, on sentait cette issue comme de plus en plus
incontournable. Comment en effet imaginer réunir
plusieurs centaines de personnes dans moins d’une
année alors que la pandémie et ses vagues successives mettent en péril tant de projets et créent des
drames tant au niveau de la mortalité, des séquelles
possibles, des fatigues chroniques voire des déprimes sans compter de fâcheuses conséquences
économiques?
Comment mobiliser des ressources institutionnelles
et personnelles d’ici tandis que les réorganisations,
les contraintes sanitaires, les remplacements à
mettre sur pied consomment tant d’énergie?

Ensuite, si la demoiselle de l’image de gauche demandait à
ses amis de patienter un peu pour la suite de l’histoire, l’ACAL
Info va également ralentir un peu son rythme de parution tout
en étant vigilant et prompt à diffuser tout élément pertinent
quand à notre projet.
A bientôt donc ! Nous vous souhaitons déjà des fêtes de fin
d’année aussi heureuses que possible et une entrée en 2021
chargée d’espoir et de perspectives prometteuses.

www.aieji2021.ch
Pour en savoir plus, devenir membre, soutenir le projet ou/et participer à sa réalisation il suffit de compléter la fiche d’inscription figurant sur le site
Acal2021 et de s’acquitter du montant de Chf 120.- représentant six années à Chf
20.– (de 2017 début de l’opération à 2022 bouclement des comptes).

compte BCV CH30 0076 7000 U543 9483 1
ACAL, Jean-Marc Roethlisberger Cressire 1, 1814 La Tour-de-Peilz

https://acal2021.ch/

Avec nos bons messages, le comité de l’ACAL !

Comment motiver enfin des participants à se réjouir,
Pour info :
à préparer leurs apports dans le cadre de la vingtaine de workshops qui sont prévus au cours de
notre congrès?
www.aieji2022.ch

jean-marc.roethlisberger@bluewin.ch
2021– 2022 ???
pas très clair...Caramba!
Quand on déménage, il faut
mettre ses adresse à jour…
Nous allons nous y employer
aussi…
site internet, papier à
lettres, logo etc.

