COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Berne, le 21 juin 2016

Assemblée des délégués 2016 de l’association faîtière nationale CURAVIVA Suisse

Nouveaux membres au comité de CURAVIVA Suisse
Berne. A l’assemblée des délégués 2016 de l’association faîtière nationale, les délégués ont élu
quatre nouveaux membres au sein du comité de CURAVIVA Suisse.
Outre l’approbation des comptes annuels, l’adoption de la stratégie nationale 2017 et la fixation des
cotisations des membres pour 2017, l’assemblée des délégués de CURAVIVA Suisse fut aujourd’hui
l’occasion d’élire plusieurs professionnels au sein du comité de l’association faîtière nationale.
Monsieur Marco Borsotti a été élu nouveau membre du comité et président de la Conférence
spécialisée « personnes âgées » de CURAVIVA Suisse. Membre de la direction de VIVA Lucerne SA
et directeur du centre pour personnes âgées Eichhof, à Lucerne, Marco Borsotti succède ainsi à Jean Louis Zufferey, qui fut durant plusieurs années secrétaire général de la Fédération patr onale des EMS
vaudois (FEDEREMS) ainsi que de la Fédération romande et tessinoise des directions d’EMS
(ARODEMS).
Monsieur Rolf Müller, déjà membre du comité, a été nouvellement élu à la présidence de la Conférence
spécialisée « adultes avec handicap (AH) » de CURAVIVA Suisse. Par cette élection, Rolf Müller,
directeur de abilia, à Bâle, succède à Christina Affentranger Weber, qui a siégé au comité et présidé la
Conférence spécialisée AH depuis 2003 et qui a repris depuis début mai 2016 la direction
opérationnelle du Domaine spécialisé « adultes avec handicap » de CURAVIVA Suisse.
Ont également été nouvellement élus au comité de CURAVIVA Suisse à l’occasion de l’assemblée des
délégués, Monsieur Beat Ammann, conseiller stratégique du groupe Tertianum et nou veau directeur du
Bürgerspital de Bâle à partir du 1 er décembre 2016, Madame Rahel Huber, directrice du domaine
spécialisé soins et accompagnement de la Fondation pour personnes avec un handicap sévère
Lucerne (SSBL), ainsi que Monsieur Thomas Dietziker, directeur du Centre d’enseignement et de
conseil pédagogique spécialisé Sonnenberg, à Baar.
CURAVIVA Suisse se réjouit des nominations de ces nouveaux membres du comité qui bénéficient
tous de solides connaissances, d’une longue expérience et d’un savoir -faire stratégique.
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L’association faîtière nationale CURAVIVA Suisse représente, au niveau national, les intérêts et les positions de plus de
2'600 institutions membres des domaines des personnes âgées, des adultes avec handicap ainsi que des enfants et
adolescents avec des besoins spécifiques. Activement soutenue et encouragée par 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 de ses institutions membres.
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