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Conférence des délégués des Unions Chrétiennes Suisses
10 juin 2017

pour tous les délégués

Conférence des présidents des UCS
20 mars 2017
28 octobre 2017

pour tous (toutes) les président-e-s à Zürich
pour tous (toutes) les président-e-s dans le cadre de
« réUNIssONS »

Au niveau suisse
24-25 juin 2017
16 septembre 2017

La Nuit de la Lumière, dans la région d’Olten
Journée unioniste

3-5 novembre 2017

Festival évangélique des jeunes à Genève, dans le cadre des
500 ans de la Réforme
„réUNIssONS“ (y compris Conférence des présidents)

28-29 octobre 2017

Pour les employé-e-s
14 mars 2017
13 juin 2017
25 octobre 2017
21-22 novembre 2017

rencontre des cadres (Zurich)
rencontre des cadres (Olten)
rencontre des cadres (Winterthur)
conférence nationale (Centre CVJM Hasliberg)

J+S
14-15 janvier 2017
27-29 janvier 2017
29 janvier + 16-19 février 2017
8-11 juin 2017
25 juin + 11-14 août 2017
9-17 septembre 2017
15-16 septembre 2017
En 2018

formation de coach
module « hiver »
module „sécurité en hiver“
module „sécurité dans l’eau“ (organisé par le Canton de Lucerne)
module „sécurité en montagne“
cours d‘experts
camp de jeunesse „Etre en route / cadres dans des cours non J+S“
séminaire L et LL

Formation et perfectionnement
19 février 2017
12-14 mai 2017
9 septembre 2017
13 mai 2017
16 novembre 2017
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

Frösch-up (journée nationale pour les tous jeunes cadets) à Zürich
formation nationale pour les cadres (NOLK 17) à Aarburg
cours pour tyroliennes
formation à la gestion des situations de crise (pour les
responsables régionaux)
formation au marketing / à la communication et aux médias



Au niveau international
YMCA Europe
23-27 avril 2017
27-30 avril 2017
YMCA Scouting et cadets européens

YES-séminaire à Edinburgh, Ecosse
Assemblée générale des YMCA européens à Edinburgh

23-27 août 2017
11 novembre 2017
TenSing européens

séminaire ESG et cours de cadres
journée ESG

en mars 2017
8-13 août 2017
Alliance mondiale des YMCA

conférence des TenSing européens
festival des TenSing Festival à Wittenberg en Allemagne

13-17 février 2017
YWCA Europe

rencontre avec le secrétaire général en Tanzanie

en automne
Alliance mondiale des YWCA

session d’études

23 avril 2017
Autre activité

Global Breakfast

12-18 novembre 2017

semaine mondiale de prières

Perspective
20-27 juillet 2019

Conveniat

Comité suisse
tous les 2

èmes

lundis du mois

séance au secrétariat central à Zürich

Ouverture du secrétariat central
en général

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

17 juillet au 6 août 2017

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

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

