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Conférences des délégués des Unions Chrétiennes Suisses
3 mai 2014
22 novembre 2014 (dans le cadre de „réUNIssONS“)

Eglise française à Berne (documents dès le 21.03.2014)
Ländli, Oberägeri (documents dès le 10.10.2014)

Conférences des présidents des UCS
3 mars 2014
10 mars 2014
8 septembre 2014

président-e-s des régions, séance à Zürich
président-e-s des groupes d’activités, séance à Zürich
pour tous (toutes) les président-e-s, séance à Olten

Au niveau suisse
22 mars 2014
23 mai 2014
21 au 22 juin 2014
25 au 27 juillet 2014
4 au 7 septembre 2014
21 au 23 novembre 2014

journée unioniste
soirée de jeux (cartes, etc pour les adultes et anciens au Flörli (Olten)
la Nuit de la Lumière
weekend à Taizé (F)
150 ans des Unions Chrétiennes Suisses
„réUNIssONS 14“, conférence des cadres au Ländli Oberägeri

Au niveau international
YMCA Europe
13 au 16 février 2014
25 au 28 mai 2014
29 mai au 1er juin 2014
YMCA Scouting et cadets européens

Unify, YMCA Europe, Görlitz D
YES-Seminar (précédant l’AG des YMCA d’Europe)
assemblée générale des YMCA d’Europe

28 au 31 août 2014
9 novembre 2014
TenSing européens

séminaire ESG et cours de cadres en Hongrie
journée ESG

27 février au 2 mars 2014
Alliance mondiale des YMCA

conférence des TenSing européens

6 juin 2014
29 juin au 4 juillet 2014
5 au 6 juillet 2014
YWCA européens

YMCA World Challenge
conférence mondiale à Estes Park, USA
forum des jeunes (à la suite de la conférence mondiale)

au printemps
en automne
Alliance mondiale des YWCA

session d’étude
rencontre des délégués

24 avril 2014
Autres activités

Global Breakfast

23 novembre 2014
novembre

forum international (dans le cadre de „réUNIssONS’14 »)
semaine mondiale de prières

Schweizer Verband der Christlichen Vereine Junger Frauen und Männer
Alliance nationale Suisse des Unions Chrétiennes féminines et de jeunes gens
Federazione Svizzera delle Associazioni Cristiane delle Giovani e dei Giovani
Federaziun svizra da las uniuns cristianas da giuvnas e giuvens
National Alliance of YWCAs and YMCAs of Switzerland
Member of the European and World YWCA/YMCA

Pour les employé-e-s
25 février 2014
9 septembre 2014
21 novembre 2014

rencontre des cadres à Zürich
rencontre des cadres à Zürich
conférence nationale (dans le cadre de „réUNIssONS’14“)

J+S
11 au 12 janvier 2014
24 au 26 janvier 2014
2 février + 13 au 16 février 2014
12 au 15 juin 2014
23 août + 11 au 14 septembre 2014
6 au 14 septembre 2014
12 au 14 septembre 2014

formation de coach
cours de perfectionnement « hiver »
module „sécurité“
module „activités aquatiques“ (sera organisé par le canton LU)
module „sécurité en montagne“
cours d‘experts
techniques des tyroliennes (utilisateurs)

Formation et perfectionnement
2 février 2014
15 mars 2014
3 avril 2014
7 avril 2014
9 au 11 mai 2014
16 octobre 2014
28 novembre 2014

formation au marketing
cours pour tyroliennes
soirée d’information sur le mobbing informatique
soirée d’information pour les nouvelles personnes engagées
formation nationale pour les cadres (NOLK 14)
soirée d‘information sur l’élaboration de ton budget
formation à la communication et aux médias

Communications
10.02., 12.05., 01.09., 17.11.
18.02., 20.05., 09.09., 25.11.

délai rédactionnel pour les informations du secrétariat
parution des informations du secrétariat

le 20 des mois concernés
délai rédactionnel pour la newsletter
fin janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre parution de la Newsletter
après la conférence des délégués du 3 mai 2014

rapport annuel

Ouvertures du secrétariat central
en général

du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00

12 juillet au 3 août 2014

vacances d’été (service réduit, permanence téléphonique le
mardi et le jeudi de 13h00 à 16h00)

20 décembre 2014 au 4 janvier 2015

fermeture annuelle (les urgences sont à annoncer par le biais
du téléphone de crise)

Schweizer Verband der Christlichen Vereine Junger Frauen und Männer
Alliance nationale Suisse des Unions Chrétiennes féminines et de jeunes gens
Federazione Svizzera delle Associazioni Cristiane delle Giovani e dei Giovani
Federaziun svizra da las uniuns cristianas da giuvnas e giuvens
National Alliance of YWCAs and YMCAs of Switzerland
Member of the European and World YWCA/YMCA

