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Publicité

Promouvoir 
la participation
Par le nouveau projet «Citoyenneté», 
l’ACS, de concert avec la Commission 
fédérale des migrations (CFM), aimerait 
renforcer la propension à la participa-
tion dans les communes et en même 
temps le système de milice. Pour ce 
faire, un groupe de travail composé de 
spécialistes développe des projets vi-
sant à promouvoir la participation, et 
qui peuvent être mis sur pied dans les 
communes avec peu de moyens finan-
ciers. Ces projets seront ensuite réalisés 
pendant une année dans des com-
munes-test (voir encadré). Ensuite, une 
évaluation montrera quels projets ont 
fait leurs preuves et pour quelles com-
munes ils sont appropriés. Ces projets, 
de même que d’autres initiatives ayant 
déjà rencontré du succès dans une com-
mune, seront collectés par l’ACS et ren-
dus accessibles aux communes sur son 
site en guise d’inspiration. wej

Collaboration 
avec Federas

L’ACS veut à nouveau offrir plus de 
services à ses membres. Dans ce but, 
elle a conclu un accord de coopération 
avec Federas Beratung AG. Federas a 
été fondée en 1994 par la Société des 
secrétaires communaux et les admi-
nistrateurs du canton de Zurich et offre 
aux communes, institutions et organi-
sations publiques à but non lucratif 
des services et des conseils. Avec plus 
de 30 collaborateurs, Federas soutient 
ses clients dans leurs projets d’orga-
nisation et dans la réalisation de nou-
veaux besoins ou de besoins à adap-
ter. Par ailleurs, Federas gère toute 
une série de secrétariats et met à dis-
position des communes un service de 
location de personnel spécialisé. Pour 
rendre la coopération efficace, Federas 
s’établira dans les locaux de l’ACS à 
Berne. pb

Informations:
www.federas.ch

Nous recherchons des 
communes-test 

Avez-vous en tant que commune 
envie de participer à ce projet et de 
tester un projet pendant une année 
(de mars 2017 à février 2018; sou-
tien financier assuré)? Avez-vous 
des questions ou des suggestions? 
Menez-vous déjà un projet visant à 
promouvoir la participation? Prenez 
contact avec nous, nous en serions 
heureux!

Contact:
Judith Wenger, cheffe de projet 
scientifique
judith.wenger@chgemeinden.ch
Tél. 031 380 70 00

Nouvelle  
rédactrice en chef

Le 2 août, Denise 
Lachat est entrée en 
fonction à la «Com-
mune Suisse» en 
qualité de rédactrice 
en chef, prenant la 
succession de Peter 
Camenzind. Philippe 
Blatter, qui a dirigé la 

«Commune Suisse» ad interim, est main-
tenant responsable Communication de 
l’ACS. Denise Lachat a terminé ses études 
à l’École de traducteurs et d’interprètes 
de Zurich par le diplôme de traduction et 
d’interprétation, puis a exercé une acti-
vité indépendante pendant cinq ans: tout 
en étant traductrice, elle a enseigné les 
langues et travaillé comme collaboratrice 
indépendante d’un journal local. En 1994, 
elle a commencé son premier emploi de 
rédactrice à la rédaction régionale Tog-
genburg du St. Galler Tagblatt. En 1997, 
elle a repris la rubrique de politique in-
térieure à St-Gall. Dès 2002, elle a tra-
vaillé comme correspondante pour la 
Suisse romande et, à partir de 2011, 
aussi comme correspondante au Palais 
fédéral. L’équipe du Bureau de l’ACS se 
réjouit de travailler avec elle. pb


