Chers Tous,

Les Nouvelles
Magnifiques souvenirs ce dernier mois avec notamment
le Comité Stratégique Junior sur le thème « des échecs et alors ?
encore un magnifique merci au CSJ aaa – Delphine, Henri, Louis, Christophe
& Virgile – ainsi qu’aux intervenants Dina, Fabien, Réginald & Alessandro
et notre Modérateur Stéphane Abry !
Cf. photos en annexe.
Beaux moments hier soir lors du souper de clôture de la 1 ère édition du Festival « Rencontres
du 7ème Art à Lausanne », fondé par les soins de Vincent Perez.

https://r7al.ch/invites/

Brève rencontre avec Gérard Depardieu il y a 3 semaines environ !

Grande émulation autour d’un projet collectif et participatif inédit ainsi que du brainstorm cet été de
nos futures Tables Rondes Chefs de Gouvernements et Personnalités en mode privatisé en lien
avec mon concept @ma Table & Co
« Salons littéraires et artistiques revisités de manière contemporaine » hostés depuis 2 ans sous les
auspices
informels & dans la convivialité de notre Fondation intergénérationnelle aaa.
Plus de détails plus tard !!!!

Les Services et promotions aaa
Merci à https://www.seedstarsworld.com
De nous avoir contacté pour vous recommander leur Sommet 2018 !
& nous avoir proposé pour notre communauté de membres, alliés et partenaires aaa un discount de
20%
un discount de 20% sur les Executive et les Final Pass pour le 12 avril 2018.
De plus, vous trouverez ici un program détaillé du Summit.
Cliquez ici :
LANCEMENT OFFICIEL DE NOTRE WEBMAG intergénérationnel aaa - Rédactrice en Chef
Iphigeneia Debruyne
Alliance ABISSA UBCOM VIGISWISS en cybersécurité/assurance

Mes interviews numériques @ma Table & Co pour la Fondation aaa

Dès juillet 2018 (pas de bande passante avant avec la série d’interviews déjà programmées ,
recontactez-moi pour
 Fixer La date de ton interview en ligne
 Gracieusement offertes actuellement pour nos 250 Membres, Alliés et Sponsors
 Tarif Early Birds du printemps 2018 à seulement CHF 395.- pour les nouveaux dont CHF
100.- de soutien à la Fondation aaa
Exemples :
RENE FELL
https://www.youtube.com/watch?v=TeWYhGfv268&t=4s
JULIAN LEE
https://www.youtube.com/watch?v=jbJjJDjxPwM&t=21s
DAVID DELMI
https://www.youtube.com/watch?v=vqouO76gS08&t=3s
ANTON SUSSLAND
https://www.youtube.com/watch?v=yx0r4lUz5JM&list=PLUlFMsD4C8RuJHcbBHBwtaAl65qR6-JqX

Agenda
Dans l’intervalle, toute à la joie de te / vous revoir lors de l’un de nos prochains event.
Inscrivez-vous dès ce jour.

JEUDI 26 AVRIL 2018
4ème Apéro Prestige aaa
Public et ouvert à TOUS & TOUTES !
https://etickets.infomaniak.com/shop/Zj0rUYOs4W/
Merci Alexandra & le Beau-Rivage Palace de Lausanne !
RDV dès 18h30 au Bar Retro Chic avec de vrais Artisans du Goût & des Saveurs locaux !

VENDREDI 27 Avril 2018
il ne reste que 5 places !!!
Pour le petit-déjeuner en nombre limité, organisé par notre « Excellente Elève », j’ai nommé
Stéphanie Scheel qui a performé avec sa Commission !
Dans le cadre de l'étude sur le "Bien Etre au travail" menée au sein du comité stratégique de la
Fondation aaa - Abissa Alliances Academy.
Stéphanie a pu rencontrer plusieurs autres DRH et CEO de grandes entreprises en Suisse Romande,
qui ont également réalisé des actions en interne autour du bien-être.

Elle organise une table ronde avec ces personnes et des alliés aaa pour partager les expertises de
chacun sur ces thèmes.
Cet événement s'articulera autour d'un petit déjeuner en comité restreint, afin de favoriser les
échanges.
Thématique abordée: " Bien être et Bienveillance au travail "
 Comment remettre l'humain au coeur de l'entreprise
 Impact sur la productivité des salariés
 Retours d'experiences sur des actions menées
 Sponsors internes : comment les identifier
 Freins au développement d'un projet : comment les contourner
 Création de postes dédiés à ces fonctions

Le vendredi 27 Avril 2018 de 8h00 à 11h00
petit déjeuner
Hotel Mirabeau
Avenue de la Gare 31
1004 Lausanne
Tarif : 20-/CHF à régler sur place à l'hôtel Mirabeau
Svp merci de lui confirmer votre présence par email.
Elle sera très heureuse de vous compter parmi nous et de vous revoir à cette occasion.

Stéphanie SCHEEL
stefanischeel@gmail.com
Fondation Abissa Alliances Academy
Responsable de la Commission Organisations, dédiée au Bien-ètre & Productivité
"Bien être et productivité au travail"
www.fondation-aaa.org

MARDI 8 MAI 2018 le matin de 09h à12h
Petit-déjeuner en alliance avec EY, Ernst & Young
Matinale avec M.Juan-José Leston & Mme Aurore Bui
Dans les locaux de EY Lausanne
Ernst & Young Ltd
Avenue de la Gare 39a, P.O. Box - CH-1002 Lausanne, Switzerland
Office: +41 58 286 5111 |
Website: http://www.ey.com

Plus que 7 places, priorité aux Membres et Alliés aaa
Premiers inscrits, premiers enregistrés sur la liste après paiement sur notre compte.

JUAN LESTON, Lausanne Office Managing Partner at EY
https://www.linkedin.com/in/juan-leston-32922146/
, "Les grandes tendances de la DIVERSITE en Suisse et en Europe et comment l'appréhender",
abordé sous l'angle du Management (Public : CEOs)
AURORE BUI, CEO de Softweb & Soft Space Geneva
interviendra sur le thème connexe "Women Empowerment’s Principles de l’ONU Femmes et leur
application en entreprise"
https://www.linkedin.com/in/aurorebui/
Attention places limités à 18 personnes.
Pour les inscriptions : mfa@abissa.ch
Max. 15-18 personnes, EY se charge des cafés et des croissants.
Si un(e) autre orateur(trice) veut intervenir sur ce sujet, merci de me contacter : mfa@abissa.ch
Tarif de soutien pour la gestion de l’event à verser sur le compte de la Fondation aaa
CHF 25.- TARIF membre aaa
CHF 35.- TARIF non-membre aaa
Contactez-moi sous mfa@fondation-aaa.org pour obtenir notre numéro de compte
Et ensuite, merci de mentionner clairement
 vos nom et prénom
 don site web aaa

MARDI 15 MAI 2018 de 09h à 12h au
Lausanne Palace

http://www.eb-advisory.com/workshop-edgar-brandt-advisory-vaut-entreprise/
EN VOUS INSCRIVANT AVANT LE 1ER AVRIL 2018, BENEFICIEZ DU EARLY BIRD ;)

Liste à ce jour
1. Murielle Madrona
2. Manuel Widlhaber
3. Alexandre Antonietti
4. René Fell
5. Olivier Mauro
6. Alexis Moeckli
7. Marco Pizzichini
8. Hervé Duffour
9. Ilham Bernichi Claudet
10. Bernard Radon
11. Muriel Favarger Ripert

Plus que 6 places !

Inscriptions et coûts
Chacun honore sa part à verser d’avance sur le compte de la Fondation aaa pour couvrir le déjeuner
avec apéro et vins inclus
Contactez-moi sous mfa@fondation-aaa.org pour obtenir notre numéro de compte
Et ensuite, merci de mentionner clairement
 vos nom et prénom
 don site web aaa

Campagne de Crowdonating aaa
Pour la refonte graphique de notre site web aaa
Merci d’adresser vos dons sur notre compte de la Fondation aaa en mentionnant votre nom et
prénom.
Si vous souhaitez une contrepartie pour votre don, nous vous offrirons une visibilité en lien avec votre
générosité.
Contactez-moi sous mfa@fondation-aaa.org pour obtenir notre numéro de compte
Et ensuite, merci de mentionner clairement
 vos nom et prénom
 don site web aaa

Merci

Muriel Favarger Ripert
Présidente & Co-Fondatrice - Fondation Abissa Alliances Academy (aaa)
(Créatrice du modèle de l’Ecosystème intergénérationnel)
www.fondation-aaa.org
mfa@fondation-aaa.org
https://ch.linkedin.com/in/murielfavargerripert

