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

Nouvelle prise de position

L’Association des Communes Suisses (ACS) a pris position sur le contre-projet direct du

Conseil fédéral à l’initiative populaire «Pour un climat sain».

Vers la prise de position

L’État de Vaud soutient les communes dans l’information et la
promotion des élections communales de mars 2021

Le Département des institutions et du territoire (DIT) de l’État de Vaud a lancé une campagne

de soutien aux communes vaudoises dans le cadre des élections générales de mars 2021.

Baptisée «Pour ma commune», l’action du DIT comprend deux axes: l’information et la

promotion.

Le premier axe se traduit par l’ouverture du site internet www.pour-ma-commune.ch dédié qui

garantit à la population, aux communes ou encore aux sections locales des partis politiques de

trouver toutes les informations utiles et pratiques en relation avec le scrutin. Le second axe, lui,

a pour but d’encourager les personnes éligibles à s’engager pour leur commune et l’ensemble

des citoyennes et des citoyens à participer au vote.

En savoir plus

Émission sur RTS

Nouvelle plate-forme «Commune amie des aînés»

http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/prise-de-position-contre-projet-initiative-climat-sain.php
http://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/stellungnahmen/franzoesisch/2020/Prise-de-position-ACS-sur-le-contre-projet-direct-du-Conseil-f-d-ral-l-initiative-populaire-Pour-un-climat-sain.pdf
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/vaud-campagne-pour-ma-commune.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/vaud-campagne-pour-ma-commune.php
https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/communes/pour-ma-commune/
https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/vaud-veut-motiver-des-candidates-pour-les-elections-communales--explications-christelle-luisier-conseillere-detat?urn=urn:rts:video:11755070
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/plate-forme-commune-amie-des-aines.php


Les villes et communes amies des aînés créent des conditions-cadres permettant à leurs

habitants, l’âge venant, de rester en forme et de participer à la vie sociale. Elles garantissent

la sécurité des seniors et encouragent leur participation dans de nombreux domaines de la

vie communale. La nouvelle plate-forme «Commune amie des aînés» de Gérontologie Suisse

fournit des connaissances de base complètes, des exemples inspirants de bonnes pratiques et

un soutien concret pour la mise en œuvre.

Il s’adresse aux acteurs politiques et aux experts qui souhaitent évaluer eux-mêmes ou faire

évaluer par des seniors la convivialité de leur commune en matière d’âge. L’ACS est partenaire

de cette plate-forme.

Vers la plate-forme

Colloque «Participation des personnes concernées à la prévention
et à la lutte contre la pauvreté»

Comment les personnes concernées par la pauvreté peuvent-elles participer à la définition, à

la mise en œuvre et à l'évaluation des mesures de prévention et de lutte contre la pauvreté? Le

colloque (4 février 2021 à Berne) s’adresse aux professionnel-le-s des communes, des villes,

des cantons et des ONG ainsi qu’aux personnes directement concernées par la pauvreté. La

journée sera réalisée conjointement avec des personnes concernées.

Programme et inscription

Programme pour l’enfance et la jeunesse du Fonds de prévention
du tabagisme: «Fresh Air For Free»

Le Fonds de prévention du tabagisme invite les villes, communes, associations et autres

institutions à soumettre une esquisse de projet sous la forme d’un formulaire d’analyse de

financement et stratégique pour la mesure «Fresh Air For Free» dans le cadre du Programme

pour l’enfance et la jeunesse.

Plus d’informations

Manifestations

https://altersfreundliche-gemeinde.ch/fr/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/colloque-contre-la-pauvrete.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/colloque-contre-la-pauvrete.php
https://www.contre-la-pauvrete.ch/colloque2021
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/fresh-air-for-free.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/fresh-air-for-free.php
http://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/aktuell/franzoesisch/FAFF-Invitation-FinStra.pdf


27.08.2020 - 04.06.2021
CAS Alterspolitik

15.12.2020 (dès 08:45)
Fachtagung Langzeitpflege «Pflege im Spannungsfeld zwischen Ethik, Medizin und
Ökonomie»

20.01.2021 (dès 09:00)
Schulthess Forum Öffentliches Personalrecht

28.01.2021 (dès 09:30)
Coronavirus und Gesundheitsförderung: Erkenntnisse für die Zukunft

04.02.2021 (dès 09:15)
Participation des personnes concernées à la prévention et à la lutte contre la pauvreté

02.03.2021 (dès 09:15)
Naturnah, vielfältig, verbindend – Landschaften für mehr Lebensqualität

09.03.2021 (dès 09:00)
Sportanlagen erfolgreich betreiben

23.03.2021 - 24.11.2021
Naturnahe und effiziente Grünflächenpflege

23.04.2021 - 17.12.2021
CAS Kommunale Infrastruktur

01.06.2021 (dès 08:30)
Seminar «Verwaltungsrat in staatlich beherrschten Unternehmen»

08.06.2021 - 11.06.2021
Suisse Public 2021

08.06.2021 - 27.10.2021
Gewässerwart – Pflege und Unterhalt

15.06.2021 - 21.09.2021 (dès 09:00)
Revitalisierung von Fliessgewässern – Grundlagen für die Planung

http://www.chgemeinden.ch/fr/newsletter/newsletters/1607595293232606/mail/html.php

http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=604
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=571
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=571
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=601
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=639
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=599
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=634
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=633
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=635
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=638
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=577
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=559
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=636
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=637

