C OMMUN I Q U E D E P R E S S E
Berne, le 25 juin 2014

Assemblée des délégués 2014 de l’association faîtière nationale CURAVIVA Suisse

Nouveaux membres au sein du Comité de CURAVIVA Suisse
A l’occasion de leur assemblée ordinaire, les délégués de l’associati on faîtière nationale ont
procédé aux réélections pour la période de fonction 2014-2018 et élu deux nouveaux membres au
sein du Comité de CURAVIVA Suisse. Les deux nouveaux membres reprennent la présidence des
Conférences spécialisées «personnes âgées» et «enfants et adolescents avec des besoins
spécifiques».
Outre l’adoption des comptes annuels et la fixation des cotisations pour l’année 2015, l’Assemblée des
délégués de CURAVIVA Suisse a élu aujourd’hui deux nouvelles personnes au sein du Comité de
l’association faîtière nationale.
Jean-Louis Zufferey a été nommé nouveau membre du Comité et président de la Conférence spécialisée
«personnes âgées». Secrétaire général de la Fédération patronale des EMS vaudois (FEDEREMS),
secrétaire général de l'Association romande et tessinoise des directeurs d'établissements médico -sociaux
(ARODEMS), et membre du bureau exécutif de l’association européenne EDE, Jean-Louis Zufferey
succède ainsi à Tristan Gratier qui fut durant plusieurs années secrétaire général de l’Asso ciation
vaudoise des EMS (AVDEMS) et qui reprendra à l’automne 2014 la direction de Pro Senectute Vaud.
Thomas Schüpbach est également nouvellement élu au sein du Comité ainsi qu’à la présidence de la
Conférence spécialisée «enfants et adolescents avec des besoins spécifiques» de CURAVIVA Suisse.
Directeur de la Fondation YOU COUNT et membre de la Commission pour l’enfance et la jeunesse du
canton de Berne, Thomas Schüpbach succède ainsi à Peter Wüthrich, responsable de la Division enfants
et adolescents auprès de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de
Berne, lequel quitte ses fonctions au sein de CURAVIVA Suisse en raison de son départ à la retraite.
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CURAVIVA Suisse
L’association faîtière nationale CURAVIVA Suisse représente, au niveau national, les intérêts de plus de 2'500 institutions
membres totalisant quelque 115'000 résidents et 130'000 collaborateurs dans les domaines des personnes â gées, des
adultes avec handicap et des enfants et adolescents avec des besoins spécifiques. Avec le soutien actif de ses membres,
CURAVIVA Suisse s’engage en faveur de conditions de travail optimales pour les collaborateurs et de la meilleure qualité
de vie possible pour les résidents des institutions membres.
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