
Invitation 

Le « Réseau Suisse d’Utilité Publique (RSUP) » a été créé le 10 juin 2021 à Zürich, avec pour objectif de promou-
voir la coopération et les échanges entre les sociétés d’utilité publique de Suisse.
C’est avec plaisir que nous vous invitons à la deuxième rencontre annuelle du RSUP dont le thème principal sera 
« Accueillir de nouveaux membres» (voir programme détaillé ci-dessous) et qui se tiendra le

Jeudi 9 juin 2022 de 10h à 12h30
au « Kursaal Bern », Kornhausstrasse 3, 3000 Berne 22.

Suite à la réunion, l’occasion sera encore donnée aux participants de prolonger les échanges de manière infor-
melle autour du buffet dînatoire.

Tout en nous réjouissant de vous rencontrer à cette occasion, nous vous adressons nos meilleures salutations.
Sabine Daher, Maria Hügin, Renata Kubova, Jean-Claude Manghardt
Groupe de pilotage RSUP

Programme

09h30 Accueil au « Kursaal Bern »
10h00 Conférence de Mme Elsbeth Fischer-Roth* 
 « Qu‘est-ce qui rend notre Société attractive pour ses membres et comment répondre aux attentes  
 d‘autres publics cibles ?»
10h30 Groupes de travail 
11h10 Présentation des réflexions des groupes de travail
11h40 Présentation de projets de Sociétés d’utilité publique
 Société d’Utilité Publique de Bâle : « GGG Digi Coach »
 Société Vaudoise d‘utilité publique: «Speedmeeting du mécénat social»  
12h30 Buffet dînatoire au « Kursaal Bern »

Conférencière
*Mme Elsbeth Fischer-Roth s’engage depuis plus de 20 ans à promouvoir le travail bénévole : en 1996, elle crée et dirige le 
« Centre de compétences pour le travail bénévole » à Schaffhouse. De 2008 à 2017, elle dirige le Centre de compétences  
« Benevol Schweiz ». En tant que conférencière, elle anime des séminaires de formation continue sur divers thèmes liés au 
travail bénévole et aux activités des conseils d’administration. Elle transmet ses connaissances dans le cadre de l’équipe 
de conseillers de « vitamine B » et participe à divers projets de « Benevol Schweiz » . 


