
Conférence des 
réprésentant(e)s 

des groupes bénévoles 
de Terre des hommes

du
vendredi 19 juin, dès 18h00

au
samedi 20 juin, 16h15

«unique» Hôtel APPENBERG 
in Zäziwil, BE
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Chères et chers représentant(e)s des groupes,

Cher membre du comité, cher (chère) responsable des actions.

Deux fois par an, nous nous retrouvons afin d’optimiser les actions en cours et poser les jalons pour 

l’avenir. Les moments d’échange d’informations, de partage et les décisions prises ensemble font de cette 

conférence un événement de la plus grande importance dans notre agenda.

Grâce au service de bus-navette offert par l’hôtel depuis la gare de Zäziwil, l’arrivée à l’extraordinaire 

hôtel Appenberg en Emmental se fait dans la détente. Le vendredi soir offre l’occasion de s’inspirer des 

récits personnels, d’échanger des expériences et de tisser ou consolider des relations.

Le samedi promet du changement et quantité d’informations utiles : la présentation sur les futures 

stratégies bénévoles montrera de quelle manière nous souhaitons nous développer.

Le thème principal «travail médiatique au sein des GB» a une influence décisive sur notre succès. 

Marc Kempe, chargé de communication chez Tdh, nous fera part de ses trucs et astuces. 

Nous reviendrons sur la vente d’oranges avant de définir ensemble la stratégie des GB lors de la journée 

des droits de l’enfant.

Pour terminer, il y aura une présentation sur les possibilités offertes par la future base de données de 

donneurs. Nous y apprendrons comment réagir correctement aux réclamations ou les plus fréquentes 

réactions des donneurs face aux appels à l’aide.

Nous nous réjouissons de compter sur ta présence, tes expériences et tes opinions .

Inscription jusqu’au 18 mai à : bénevolat@tdh.ch

Meilleures salutations,

Alfonso     Robert    Alina    Jan

PS: Lors des votes, chaque groupe de volontaires dispose d’une voix.

Lausanne, 11. Mai 2015
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Programme
vendredi 19 juin
Jusqu’à 18h00 Transport depuis la gare de Zäziwil 
  Arrivée à l’hôtel Appenberg, Zäziwil
18h00 – 18h30 Apéro 
18h45 – 20h00 Souper
dès 20h00   Passer le reste de la soirée ensemble

samedi 20 juin
07h30 – 08h45  Petit déjeuner (café et croissants pour les nouveaux participants)
09h00 – 09h15 Accueil
09h15 – 09h45 Rapport sur la stratégie des nouveaux groupes de bénévoles
  • Questions/réponses, compléments d’information
  • Vote (1 voix par GB)
09h45 – 10h30 Atelier (1ère partie) «compétences médiatiques pour volontaires»
  Marc Kempe, chargé de communication
  Anniversaires et remerciements des groupes de bénévoles
10h30 – 10h45   Pause 
10h45 – 12h15 Atelier (2ème partie) «compétences médiatiques pour les 
  bénévoles»
12h15 – 13h15 Buffet
13h15 – 13h45 Informations du siège principal: nouveautés et actualités
13h45 – 14h15 Action Nationales «des oranges pour soigner des enfants»
  Daria Bucher, responsable des actions
  • feedbacks, idées, difficultés
14h15 – 15h00 Journée des droits de l’enfant
  Daria Bucher, responsable des actions
  • Participation des GB : discussion, vote 
  • éventuellement propositions de produits, vote
  • fixer la date d’action des GB
  Info 12 juin
15h00 – 15h15 Pause
15h15 – 15h30 Le nouveau système d’administration de donneurs (CRM)
  Michael Fuchs, responsable administration de donneurs
15h30 – 16h00 Réaction des donneurs, gestion des réclamations
  Michael Fuchs, responsable administration de donneurs
16h00 – 16h15 Départ



Adresse Hôtel
«unique» HOTEL APPENBERG   ***    
SEMINARE / GASTRONOMIE / KULTUR 

Familie Mosimann-Walther, 3532 Zäziwil, T 031 790 40 40, F 031 790 40 50

www.appenberg.ch

Plan: http://www.appenberg.ch/lage-und-anreise/situationsplan.html

Arrivée en train
http://www.appenberg.ch/lage-und-anreise/fahrplan-routenplan.html

Bus-navette jusqu’à l’hôtel

Arrivée en voiture depuis Berne
Autoroute A6 direction Thun-Interlaken, sortie Rubigen. 

Nationalstrasse direction Münsingen-Thun. Münsingen: au rond-point prendre à gauche. Ensuite, 

toujours suivre la direction Langnau-Lucerne jusqu’à Zäziwil. 

Après le panneau «Zäziwil», tourner la 1ère à gauche: direction Aebersold-Oberhünigen-Appenberg. 

Après le panneau «Oberhünigen» tourner la 1ère à gauche.

Frais
Les frais d‘hôtel et de repas sont pris en charge par Terre des hommes. 

Les frais de déplacement peuvent être pris en charge par le groupe de bénévoles. 




