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Aux membres de l’ACAL, à celles et ceux qui vont
le devenir, à diverses institutions et organismes
intéressés.
Bonjour, 2019! Déjà! Voilà que soudain notre objectif 2021
se rapproche. Pour débuter l’année, le comité de l’ACAL et
les représentants de la COM.ORG (commission d’organisation) ont tenu séance commune. Un climat dynamique et
l’accueil toujours chaleureux de la Rambarde.
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Dicastères/départements prévus :
- Technique, électronique, éclairage, son et traduction
Objectif : Organiser l’espace du congrès, les salles et la partie
traduction
- Administration et inscriptions
Objectif : Gérer le flux des inscriptions et répondre aux différentes questions des participants.
.
- Logement hôtel
Objectif : Trouver des logements à prix abordables pour les participants et leur proposer différentes solutions de logement.
- Animation
Objectif : Faire vivre le thème. De manière créative.
- Subsistance
Objectif : servir repas et collations aux participants
- Visites institutions
Objectif : Montrer la réalité du terrain en lien avec le thème.

Deux représentantes l’une de l’ACAL et l’autre de la
COM.ORG, Joëlle et Christine étaient malheureusement
retenues par une grippe de saison. Nous referons
la photo, promis… et dans un style un peu moins
inspiré de celle du Conseil fédéral !
La diffusion des informations relatives au futur congrès se
fait actuellement principalement via la présente feuille d’information. Ne manquez pas de nous communiquer les
adresses pouvant enrichir la liste de distribution.
Nous envisageons la création prochaine d’un site ACAL,
qui comporterait les statuts, le projet de congrès et ses modalités de réalisation, les adresses des personnes impliquées dans les organes au travail et d’autres infos utiles. Ce
site servira ensuite de passerelle vers celui du congrès.
Les travaux de notre séance de rentrée nous ont conduits à
discuter d’une « maquette virtuelle » du futur congrès en
évoquant sa durée, 4 jours envisagés et ses dates, probablement également en seconde semaine de septembre.
Nous avons ensuite passé en revue les dicastères/
départements déterminés pour mener à bien l’entreprise :
quelques « chefs de cordée » et quelques participants enthousiastes ont déjà été contactés mais les places sont largement à disposition et nous poursuivons notre but qui
consiste à réaliser un congrès « pour des éducateurs et par
les éducateurs, les institutions et les usagers qui y sont
accompagnés ». Rejoignez-nous pour cette belle aventure!

- Conférences et interventions
Objectif : Faire vivre le thème du congrès au travers des plénières, workshop, expositions, …
- Réseau sociaux, publicité, presse, site Web
Objectif : Organiser la communication et la promotion du
congrès.
Pourquoi participer? Durant cette phase pré-préparatoire, nous
constatons déjà de très intéressantes et riches rencontres et
découvertes d’acteurs de notre milieu découvrant des collègues
et des lieux de travail pourtant proches de leurs activités.
Collaborer, échanger, mettre en commun des énergies est également un des effets positifs souhaités de ce futur congrès.
Pour en savoir plus, devenir membre, soutenir le projet ou/et participer à sa
réalisation il suffit de compléter la fiche d’inscription figurant en pièce-jointe 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).
Merci à ceux qui ont déjà réglé leur cotisation unique sur le compte BCV

CH30 0076 7000 U543 9483 1

Le même IBAN pour la version électronique ne comporte pas d’espaces.

ACAL, Jean-Marc Roethlisberger
Cressire 1, 1814 La Tour-de-Peilz

Avec nos bons messages, le comité de l’ACAL !
Pour info :
jean-marc.roethlisberger@bluewin.ch

