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Bonjour [!--firstname--] [!--surname--]

Ensemble contre le coronavirus

Nous vivons actuellement des moments particuliers, des moments difficiles. La sensibilisation

de toute la population au coronavirus est nécessaire pour ralentir la progression de cette

pandémie. Les nouvelles mesures édictées par le Conseil fédéral ainsi que les consignes de

conduite et d’hygiène de l’Office fédérale de la santé publique (OFSP) doivent être strictement

respectées. L’Association des Communes Suisses (ACS) remercie tous ceux qui accomplissent

actuellement des tâches extraordinaires pour faire face à cette situation de crise, en particulier

le personnel soignant et les communes.

Pour plus d’informations

Informations et contacts dans les cantons

Campagne de l’OFSP «Voici comment nous protéger»: Affiches
gratuites pour votre commune / ville

Dès maintenant, les affiches «Voici comment nous protéger» au format F4 (89,5 x 128 cm)

seront mises à la disposition des communes. Pour les afficher, le BPA (Bureau de prévention

des accidents) met de plus immédiatement à disposition les panneaux d’affichage normalement

réservés pour la prévention des accidents, et ce gratuitement. Ces prochains jours, les

communes / villes qui reçoivent automatiquement les affiches pour la prévention des accidents

par l’intermédiaire du distributeur des délégués à la sécurité du BPA obtiendront la quantité

correspondante d’affiches de la campagne contre le coronavirus. Si vous n’avez pas reçu

d’affiches F4, vous pouvez commander la quantité souhaitée gratuitement à l’aide du bulletin ou

à l’adresse kampagnen@bag.admin.ch. Votre commune / ville peut ainsi grandement contribuer

à endiguer la pandémie.

Lettre de l’OFSP

Bulletin de commande (Word)

Bulletin de commande (PDF)

http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/ensemble-contre-le-coronavirus.php
https://ofsp-coronavirus.ch/
https://www.ch.ch/fr/coronavirus/#informations-et-contacts-dans-les-cantons
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/affiches-pour-les-communes.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/affiches-pour-les-communes.php
http://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/aktuell/franzoesisch/Briefe_Gemeinden_Staedte_Plakate_F4_Coronavirus_BAG_fr_definitiv.pdf
http://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/aktuell/franzoesisch/Bestelltalon_Gemeinden_Staedte_Plakate_F4_Coronavirus_BAG_fr_definitiv.docx
http://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/aktuell/franzoesisch/Bestelltalon_Gemeinden_Staedte_Plakate_F4_Coronavirus_BAG_fr_definitiv.pdf


Le secrétariat de l’ACS est disponible par téléphone et par email

Le Conseil fédéral a déclaré une «situation extraordinaire» conformément à la Loi sur les

épidémies afin de limiter au plus la propagation du coronavirus. Cette mesure a également des

conséquences sur le fonctionnement de l’ACS. L’ensemble des collaboratrices et collaborateurs

du secrétariat travaillent désormais à domicile. Nous restons cependant joignables aux horaires

habituels par téléphone au 031 380 70 00 et par email à verband@chgemeinden.ch.

Vous trouvez sur notre site internet les adresses email de l’ensemble de l’équipe du secrétariat.

En cas d’urgence, Monsieur Christoph Niederberger, directeur de l’ACS se tient à votre

disposition au 078 654 64 06.

L’organisation est vitale pour combattre le coronavirus

Pour affronter le COVID-19 de manière efficace au sein d’une administration, il faut du respect

et une bonne organisation. Paniquer ne sert à rien. Il est important de faire les bonnes choses

au bon moment.

Article dans «Commune Suisse»

«L’approvisionnement en eau potable est une obligation»

Annemarie Berlinger-Staub, présidente de la Commune de Köniz (BE), dirige également le

groupe de travail pandémie et l’organe communal de conduite. Elle explique pourquoi Köniz a

élaboré un plan de pandémie communal.

Article dans «Commune Suisse»

Manifestations

23.04.2020 - 18.06.2020
Praxislehrgang: Kommunikation ist der Weg zum politischen Ziel

13.05.2020
Schulen und Kindergärten ökologisch und gesund bauen und sanieren

27.05.2020
Journée suisse de la lecture à voix haute 2020

09.06.2020 - 12.06.2020
Suisse Public 2020

09.06.2020 - 28.10.2020

http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/secretariat-acs.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/verband/geschaeftsstelle/index.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/organisation-pour-combattre-le-coronavirus.php
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/03_20/12/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/plan-de-pandemie-koeniz.php
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/03_20/14/
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=598
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=591
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=488
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=559


Gewässerwart – Pflege und Unterhalt

10.06.2020 (dès 14:30)
Séminaire «Plateformes de réservation: approches et moyens d’action pour les cantons,
les villes et les communes»

11.06.2020
Assemblée générale de l’ACS

16.06.2020 (dès 09:00)
Schulthess Forum Öffentliches Personalrecht 2020

16.06.2020 (dès 09:15)
Der Weg zum Wärmeverbund als nachhaltige Alternative

17.06.2020 (dès 08:15)
Nachfragebasierte Destinations- und Gemeindeentwicklung (Expertenseminar)

19.06.2020 (dès 08:15)
8. Energiekongress: Auf direktem Weg zur Klimaneutralität – aber wie?

22.06.2020 (dès 09:15)
Dem Klimawandel mit mehr Natur begegnen

19.08.2020 - 20.08.2020 (dès 18:00)
12. Aarauer Demokratietage: Demokratie im digitalen Zeitalter

27.08.2020 - 04.06.2021
CAS Alterspolitik

01.09.2020
Save the date: Implication et participation des personnes concernées par la pauvreté

03.09.2020 (dès 09:15)
Suisse numérique: plus d’IoT ou IoT cauche-mar?

12.11.2020 (dès 09:00)
digma-Tagung zum Datenschutz – Datenschutz in der täglichen Praxis von Städten und
Gemeinden

19.11.2020 (dès 09:00)
Öffentliche Beschaffung – nachhaltig und rechtskonform

http://www.chgemeinden.ch/fr/newsletter/newsletters/1584536796818903/mail/html.php

http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=592
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=605
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=605
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=595
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=601
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=593
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=596
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=510
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=588
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=600
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=604
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=599
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=594
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=330
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=330
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=587

