Chères et Chers Collègues Député-e-s,
Ce message pour vous rappeler que le 10 novembre 2017 aura lieu le prochain séminaire
organisé par le FIR, sur le thème :
« Accueils préscolaires et parascolaires : quels engagements et responsabilités pour
les divers partenaires ? »

La rencontre se tiendra au sein du nouveau Parlement Vaudois, Rue Cité Devant 11 b.

(Possibilité de parking à la Riponne)

Les aléas des agendas ont amené quelques changements parmi les intervenants
originellement annoncés. Ainsi, Madame Nicole Baur interviendra en lieu et place de
Monsieur Darbellay, selon le programme ci-dessous :
12h00

Accueil des participants – Cocktail dînatoire – visite du Parlement

13h45 – 16h00 Exposés des intervenants
• Mme Nuria GORRITE, Conseillère d’Etat, Présidente du Gouvernement vaudois
• Mme Nicole Baur, Cheffe de l’Office neuchâtelois de la politique familiale et de
l’égalité
• M. Jean-Hugues BUSSLINGER, Directeur au Centre patronal vaudois
• M. Nicolas DISERENS, Directeur du Groupement intercommunal pour l’animation
parascolaire (GE)
• Mme Elisabeth BAUME-SCHNEIDER, Directrice de la Haute école de travail social
et de la santé | EESP | Lausanne HES-SO ; JU
16h00

Clôture du séminaire et verrée de l’amitié au Caveau du Conseil d’Etat

Le Canton de Vaud a mis un soin tout particulier à organiser des moments privilégiés de
rencontre avant et après le séminaire en offrant le cocktail dînatoire et l’apéritif de clôture.
Nous espérons que vous pourrez nous faire l’honneur de votre présence lors de cette
rencontre qui marquera une nouvelle occasion de tisser des liens entre cantons tout en
renforçant la qualité de nos échanges.
En souhaitant vous retrouver nombreux, nous vous adressons nos cordiaux messages.
Nelly Guichard, Secrétaire Forum Interparlementaire Romand FIR,
Inscriptions par retour de courriel aux adresses suivantes : nelly.guichard@bluewin.ch
Gabrielle Bourguet (FR) • gabrielle.bourguet@parl.fr.ch
Laurence Vaucher (NE) • laurence.vaucher@ne.ch
Christine Chevalley (VD) • chriche@yahoo.fr

Gabriel Barrillier (GE) • gabriel.barrillier@gc.ge.ch
Nicole Carrupt (VS) • nicole.carrupt@saxon.ch
Jean Bourquard (JU) • jean.bourquard@bluewin.ch

