Editorial
Chère lectrice, cher lecteur,
Nous y sommes presque: le mardi 16 novembre, la conférence nationale du Réseau Suisse
Bénévole se tiendra à Berne sous la devise «Corporate Volunteering 2.0». Elle portera
principalement sur l’efficacité, les formes et les tendances du bénévolat en entreprise. Avec
vous, nous aimerions étudier les divers aspects, échanger des expériences et aussi mettre
en lumière certaines questions critiques. Saisissez sans attendre l’occasion de participer et
inscrivez-vous d’ici la fin octobre.
Le colloque se tiendra à la Welle 7, à la gare de Berne. Nous attirons votre attention sur le
fait qu’il s’agit d’une réunion 3G (en allemand «Geimpft, genesen, getestet», soit guéri·e,
vacciné·e ou testé·e négatif·ve). Un certificat COVID est donc nécessaire pour participer.
Nous nous réjouissons de vous accueillir!f
Meilleures salutations
Simone Haymoz

Fondation Beisheim
Présidence du groupe de pilotage du Réseau bénévolat Suisse.

Journée mondiale du bénévolat le 5 décembre
2021
Le bénévolat est profondément utile, il favorise l’implication sociale et constitue un pilier
important de notre société. Le Réseau Suisse Bénévole souhaite saisir également cette
année l’opportunité de la journée mondiale du bénévolat pour honorer l’engagement des
nombreuses personnes bénévoles. Le 5 décembre, enrichissons ensemble l’univers
numérique avec des messages sur le bénévolat. L’objectif est de montrer l’importance du
bénévolat pour la Suisse par la diffusion de ces messages.
Dès à présent, utilisez la possibilité de créer votre propre message sur le bénévolat via le
site Web du réseau. Il vous sera ensuite envoyé par e-mail et vous pourrez le communiquer
et le partager le 5 décembre sous #TagderFreiwilligen / #journeedesbenevoles. Vous
trouverez aussi sur le site Web l’ensemble des déclarations et pensées des dernières
années sur le bénévolat.
Participez maintenant et créez un message
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