ENGAGEMENT ET PRISES DE POSITION DE L’ACS

Nouvelle brochure «Votre
commune, votre chez-vous»
Après le petit livre pour enfants «Ma commune, mon chez-moi», l’Association
des Communes Suisses (ACS) met une nouvelle brochure à la disposition des
communes dans le cadre de l’«Année du travail de milice».
«Votre commune, votre chez-vous»
s’adresse aux adultes et donne, sous
une forme concentrée, un aperçu des
prestations proposées par les communes ainsi que des possibilités d’un
engagement au niveau communal. De
brefs portraits de conseillères et de
conseillers communaux ainsi que celui
d’une femme pompier ont pour objectif
de motiver un nombre aussi élevé que
possible de personnes à s’engager dans
une fonction de milice. La publication a
été éditée en vue de la «Journée/nuit
portes ouvertes» des sapeurs-pompiers
qui ont eu lieu les 30 et 31 août 2019.
«Votre commune, votre chez-vous» et les
versions intégrales des portraits sont
activées sur le site systemedemilice.ch.
La publication est sponsorisée par les
Banques Raiffeisen.
réd
Téléchargements brochure/portraits:
www.bit.ly/2TfImtd

La brochure de 16 pages a été éditée par l’ACS dans le format A5.

Renforcer les soins oui
mais au niveau de la loi
L’initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts» (initiative sur les soins
infirmiers) lancée par l’Association suisse
des infirmiers et infirmières veut
contraindre la Confédération et les cantons à former et à engager plus de personnel infirmier diplômé afin d’assurer
des soins de qualité et accessibles à tous.
Aux yeux de l’ACS, le souhait des auteurs
de l’initiative de renforcer les soins infirmiers est justifié. Cela dit, l’option visant
à ancrer le renforcement des soins dans
le droit constitutionnel et de ménager
ainsi aux soins infirmiers une place privilégiée ne permet pas d’atteindre le but
visé. Il s’agit plutôt de renforcer les soins
médicaux de base, y compris tous les
groupes professionnels, en tant que tout
et d’encourager la coordination respectivement la collaboration interprofessionnelle. Un des éléments centraux est
également que les nouveaux modèles
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d’approvisionnement tels que les cabinets de groupe, les centres et les réseaux
de santé puissent continuer à se développer et s’établir. A ce niveau-là, l’ACS
s’engage avec des partenaires pour que
les objectifs puissent être mis en œuvre
dans les communes et les villes.
Le contre-projet indirect de la Commission de la sécurité sociale et de la santé
publique du Conseil national (CSSS-N)
relatif à l’initiative pour des soins infirmiers propose des mesures par l’intermédiaire desquelles la situation globale
des soins respectivement du personnel
infirmier doit être améliorée. L’ACS soutient les efforts visant à renforcer les
soins infirmiers au niveau légal. Elle approuve en principe les avant-projets de
la CSSS-N et soutient les considérations
des cantons (Conférence suisse des directrices et directeurs de la santé). réd

Pour un trafic
régional de voyageurs efficace
L’ACS a donné son avis au sujet de la
réforme du trafic régional de voyageurs (modification de la loi sur le
transport de voyageurs). Un système
de trafic régional de voyageurs (TRV)
efficace est un point d’ancrage important pour les communes. L’ACS approuve la réforme proposée étant
donné qu’elle rend le TRV plus transparent et efficace en tant que système
global et, de ce fait, le renforce. Après
évaluation des deux variantes «Séparation partielle» et «Optimisation»,
l’ACS se prononce clairement en faveur de la deuxième. Cette variante
permet une simplification et une harmonisation de la procédure de commande au niveau suisse.
réd
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Le système de milice
Qui sont les gens qui effectuent un travail de milice à la tête des plus de
2000 communes de Suisse? «Commune Suisse» leur donne un visage.
La série de portraits fait partie des articles que le magazine consacre au
thème prioritaire de l’Association des Communes Suisses en 2019. Nous
vous souhaitons une bonne lecture et nous disons merci à tous ceux qui
s’engagent!

Agenda des manifestations –
2019 Année du travail de milice
18.11.2019

Congrès annuel du Réseau suisse bénévolat –> informations sur
www.netzwerkfreiwilligengagiert.ch/colloque2019

Vous trouverez l’agenda complet et actualisé sur notre site web
www.systemedemilice.ch.
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