PROGRAMME
DES ÉVÈNEMENTS EN 2021
INSCRIPTION AUX ÉVÈNEMENTS

JANVIER 2021

Swiss-Apo organise en 2021, trois
évènements à l’Hotel Amaris d’Olten.
Les interventions se font en anglais et
en allemand.

Réservé exclusivement aux membres

Swiss Apo offre aux personnes nonmembres la possibilité d’assister
certains évènements durant l’année
(CHF 50 / session). Les autres
évènements sont réservés à nos
membres.

Délai d’inscription :

10.00 - 12.00 Assemblée Générale
12.00 - 13.30 Déjeuner
13.30 - 15.30 Atelier « Mes outils d’organisation préférés »
15.30 – 17.00 Réseautage

MAI 2021
Ouvert à tous

Veuillez vous inscrire auprès de
Caroline
Bamert
(deutsch@swissapo.ch) en précisant si vous serez
présent le matin, pour le déjeuner ou
l’après-midi ou toute la journée.

Délai d’inscription pour les membres :

Le délai d’inscription pour les membres
est de 4 semaines avant l’évènemen.
La participation des non-membres sera
confirmée à réception du paiement
(minimum
2
semaines
avant
l’évènement). En cas d’annulation ou
de non-présence, l’inscription n’est pas
remboursable.

12.00 - 13.30 Déjeuner
13.30 - 15.30 « syllogomanie » – Expériences personnelles

Un buffet (soupe, salades et dessert)
est proposé pour le déjeuner au prix de
chf
20
/
personne
(payable
directement auprès de l’hotel Amaris le
jour de l’évènement.

CONTACT
PHONE:
079 662 58 67 (Caroline Bamert)
WEBSITE:
www.swiss-apo.ch
E-MAIL:
deutsch@swiss-apo.ch

10.00 - 12.00 Encadrement, coaching « syllogomanie »

Danièle Stucki, President “LessMess” Association, Psychologue
Psychotherapeute FSP
www.lessmess.ch

Johannes von Arx, membre du conseil d'administration de l'association
«LessMess»
Conférencière et journaliste

15.30 – 17.00 Discussion sur le sujet

SEPTEMBRE 2021
Matinée / déjeuner ouverts à tous – Après-midi réservée aux membres
Délai d’inscription pour les membres :

10.00 - 12.00 Design intérieur

Redesign d’intérieur avec vos effets personnels existants
Sabine Bachsteffel-Esposti, Bachsteffel Home GmbH
Président SVHR
www.svhr.ch

12.00 - 13.30 Déjeuner
13.30 – 15.30 Main dans la main avec Pro Senectute

Qui sont-ils, que font-ils et de quelle manière pouvons-nous les soutenir
en tant que PO ?
Ida Boos, chef de Pro Senectute Solothurn

15.30 – 17.00 Atelier « Travailler avec des seniors »
www.svhr.ch

