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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’HELVETAS, 24 JUIN 2016
La question des réfugiés en Europe alimente les discussions jour après jour. Mais pour leur plus grand nombre, les migrations
se passent d’abord à l’intérieur d’un État ou entre pays du Sud. Par exemple au Sri Lanka ou au Népal, où les perspectives
manquent, beaucoup de jeunes émigrent pour trouver du travail, notamment dans les pays du Golfe, en Malaisie ou en Inde.
Helvetas apporte un soutien à celles et ceux qui ont pris la décision de partir, pour empêcher qu’ils se retrouvent exploités
et qu’ils puissent aider leurs familles au pays. Nous présentons cet engagement lors de l’assemblée générale 2016.

Programme
17.30		 Ouverture des portes, remise des cartons de vote

19.20		Thème: Migration – risque ou chance de développement?

18.00		Message de bienvenue par Elmar Ledergerber, président
		 d’HELVETAS Swiss Intercooperation

		
Migration de main d’œuvre comme stratégie de survie
Engagement pour une migration sûre, exemple au Sri Lanka

18.10		
Partie statutaire
		 1. Ouverture de l’AG, élection des scrutatrices/teurs
		 2. Adoption du procès-verbal de l’AG 2015
		 3. Adoption du rapport annuel 2015
		 4. Approbation des comptes 2015 selon le rapport
				 des réviseurs
		 5. Décharge au comité central et à la direction
		 6.		 Fixation des cotisations de membres pour 2017
		 7. 		 Élection de l’organe de révision
		 8. Motion écrites			

		 Présentation de Katrin Rosenberg, coordinatrice de programme

19.15		
Message de Kurt Fluri, conseiller national PLR et
		 vice-président de la commission fédérale des migrations

		
Migration et développement: zone de tensions
		 Podium de discussion sur les dépenses, les avantages et les
		 alternatives dans les questions de migration – en Suisse et dans
		 les pays en développement. Avec:
		
• Markus Reisle, chef du programme global Migration
et développement de la DDC
		
• Doris Fiala, conseillère nationale PLR, membre de la commission
consultative de la coopération internationale.
		
• Melchior Lengsfeld, directeur d’Helvetas
		 Modération: Christine Schulthess, journaliste SRF
20.30 		 Repas
21.30		Clôture

Date et lieu

Inscription

Vendredi 24 juin 2016, 18.00–21.30
Stadttheater, Frohburgstr. 1, Olten
À 3 min. de la gare d’Olten
L’assemblée est ouverte aux membres,
donatrices/teurs ainsi qu’à toute personne
simplement intéressée. Bienvenue!

Jusqu’au 13 juin 2016
En ligne: www.helvetas.ch/AG
E-Mail: romandie@helvetas.org
Tél.: 021 804 58 00
Courrier: Helvetas, 7–9,
ch. de Balexert, 1219 Châtelain

Repas: indiquer votre choix
• avec viande • végétarien
• sans repas
Frais de repas: Fr. 30.Boissons offertes

Tous les membres d’HELVETAS Swiss
Intercooperation peuvent voter
les points à l’ordre du jour de l’assemblée générale. Les cartes de vote
sont remises à l’entrée. D’éventuelles
motions à ajouter à l’ordre du jour
doivent parvenir par écrit à Helvetas
à Zurich jusqu’au 10 juin 2016.
Le pv de l’AG 2015 est accessible
en ligne ou peut être demandé
à Helvetas.

