COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Berne, le 19 juin 2018

Assemblée des délégués 2018

Laurent Wehrli est le nouveau président de CURAVIVA Suisse
Les délégués de CURAVIVA Suisse ont élu aujourd’hui le conseiller national Laurent
Wehrli comme nouveau président de l’association de branche nationale. Le
parlementaire PLR citoyen du canton de Vaud succède ainsi à Ignazio Cassis, qui a quitté
la présidence de CURAVIVA suite à son élection au Conseil fédéral. Maria Bernasconi,
Christiane Brouyère et Marco Camus ont été nouvellement élus au sein du Comité.
En élisant le conseiller national Laurent Wehrli lors de l’Assemblée des délégués de ce jour, qui
s’est tenue à Genève, les délégués de CURAVIVA Suisse ont choisi comme président de
l’association de branche nationale une personnalité engagée disposant d’un large réseau de
relations. « Je me réjouis des missions qui m’attendent au service des quelque 2’600 institutions
membres de CURAVIVA, de leurs collaborateurs et des personnes qu’elles prennent en charge »
a déclaré Laurent Wehrli lors de l’Assemblée des délégués. Il succède à Ignazio Cassis, qui a
démissionné de sa fonction de président suite à son élection au sein du Conseil fédéral en
septembre 2017. Bettina Ramseier Rey, vice-présidente depuis 2006, a depuis lors assuré la
présidence par intérim de l’association et a mis un terme, lors de l’Assemblée des délégués de
cette année, à son troisième et dernier mandat au sein du Comité de CURAVIVA Suisse. Rolf
Müller, président de séance, l’a félicitée et remerciée pour son engagement infatigable en faveur
de l’association de branche nationale.
Marco Camus, nouveau président de la Conférence spécialisée « Enfants et adolescents »
Les délégués ont élu Marco Camus (directeur général d’Ilgenhalde, à Fehraltorf) nouveau
président de la Conférence spécialisée « Enfants et adolescents ». Marco Borsotti (président
d’OdA XUND Suisse centrale et du Conseil d’administration de Heime Kriens AG) a été confirmé
en tant que président de la Conférence spécialisée « Personnes âgées », et Rolf Müller
(directeur d’abilia, à Bâle) en tant que président de la Conférence spécialisée « Adultes avec
handicap ». Tous trois siègent également au Comité de CURAVIVA Suisse.
Maria Bernasconi et Christiane Brouyère, nouvellement élues au sein du Comité
Les délégués ont élu Maria Bernasconi (présidente de l’Association des EMS de Lancy et de la
Fédération genevoise des établissements médico-sociaux Fegems) et Christiane Brouyère
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(directrice de la Résidence Les Marronniers, à La Côte-aux-Fées) au sein du Comité. Les
anciens membres du Comité Beat Ammann (directeur du Bürgerspital de Bâle), Luc Dapples
(directeur du Parc de la Suze, à Bienne), Thomas Dietziker (directeur du Sonnenberg, à Baar),
Rahel Huber (fondation Stiftung für Schwerbehinderte, à Lucerne) et Ricardo Lüthi (directeur de
La Motta, à Brissago) ont été réélus. Le Comité de CURAVIVA Suisse se compose ainsi, pour le
mandat 2018-2022, de personnalités issues de l’ensemble des régions du pays et disposant de
vastes connaissances de la branche ainsi que de connaissances spécialisées des institutions au
service des personnes ayant besoin d’assistance : enfants et les adolescents, mais aussi adultes
avec handicap et personnes âgées.
CURAVIVA Suisse investit et crée de la valeur ajoutée pour ses membres
Outre les élections, l’approbation du rapport annuel et des comptes annuels 2017, des
programmes phares 2019 et du nouveau principe directeur ont été les principaux points à l’ordre
du jour de l’Assemblée des délégués. Les comptes annuels ont été clôturés avec un bénéfice de
141’000 francs. La forte demande concernant les offres de formation et les recettes des services
ont largement contribué à cet excellent résultat. « Les défis actuels et à venir pour notre branche
sont immenses » a déclaré le directeur, Daniel Höchli. « Nous utilisons les fonds obtenus pour
d’autres investissements dans les tâches spécialisées. Nous souhaitons ainsi créer de la valeur
ajoutée rapidement et à long terme pour les membres et développer l’association pour la préparer
face à l’avenir. »
En ce qui concerne son orientation stratégique future, CURAVIVA Suisse maintient également le
cap : les nouvelles lignes directrices, élaborées en étroite collaboration avec les délégués, les
trois conférences spécialisées et les collaborateurs de CURAVIVA Suisse, ont été approuvées
par l’Assemblée. Elles constituent le pilier de la stratégie 2025, qui sera également développée
avec la participation des délégués. L’atelier stratégique sur le thème « CURA est notre mission,
VIVA notre but » en a été le point de départ, auquel CURAVIVA Suisse avait convié les délégués
avant l’Assemblée.
Contact :
Dr Daniel Höchli, directeur, d.hoechli@curaviva.ch, 031 385 33 30
Rolf Müller, membre du Comité, mueller.rolf@abilia.ch, 061 202 92 00

CURAVIVA Suisse est l’association de branche nationale des institutions au service des personnes ayant besoin
d’assistance. En tant qu’association nationale, CURAVIVA Suisse défend les intérêts et les positions de ses membres
au niveau fédéral, soit 2’600 homes et institutions sociales destinés aux personnes âgées, aux adultes avec handicap
ainsi qu’aux enfants et adolescents. En apportant un soutien actif à ses membres, CURAVIVA Suisse s’engage pour
créer les meilleures conditions possibles pour les collaborateurs et, en conséquence, une qualité de vie élevée pour les
résidents de ses institutions membres.
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