
PROGRESSER ET CÉLÉBRER

ensemble
PROGRAMME
11–13 juin 2021

Assemblée des déléguées BPW et
soirée de gala pour les 75 ans du Club BPW Bern

jaune BIEN PLUS QU’UNE COULEUR…



Fêter et profiter
75 ANS DU CLUB BPW BERN
12 juin 2021 dès 18 h
Soirée de gala au Kursaal à Berne

jaune BIEN PLUS QU’UNE COULEUR…



Bienvenue
Chères BPW,

Nous vous invitons cordialement à venir passer un week-end inoubliable 
à Berne.

Les membres du Club BPW Bern sont notoirement connues pour leurs 
idées, leurs contributions et leur vie de club très animée. Sous le thème 
«Jaune, bien plus qu’une couleur», nous souhaitons vous communiquer, 
chères BPW, notre joie et notre enthousiasme en vue d’une Assemblée 
des déléguées inspirante et d’une soirée festive.

Célébrons ensemble notre réseau national, découvrons un environnement 
international, cultivons nos amitiés existantes, nouons de nouveaux 
contacts et, grâce à nos échanges, portons notre réseau BPW plus loin : 
sur le Gurten et au centre de la ville. Grâce à des présentations sur le 
thème «New Work» et une introduction à un dialecte particulier. Dans un 
centre commercial animé et dans un coin plus tranquille. Lors de la soirée 
de gala et du brunch dominical.

Nous nous réjouissons de passer un week-end magique teinté de jaune 
avec vous et votre conjoint-e.

Meilleures salutations,

Monique von Graffenried-Albrecht Christine Abbühl
Présidente du BPW Club Bern Responsable du groupe de travail 
 Assemblée des déléguées 2021



Un grand merci
à nos principaux sponsors et à nos sponsors premiums
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Programme 
VENDREDI 11 JUIN 2021 

Réunion des alumnae pour les présidentes 
Gurten, Park im Grünen, Wabern

Un événement pour les présidentes de clubs et membres du Comité 
central – anciennes ou actuelles

17 h Arrivée 

18 h Réunion des alumnae 

 «Une femme à la tête de la gestion de crise du département
 de la défense – notre nouveau membre d’entreprise, le DDPS,
 se présente.»

Sabine Lehner, préposée au Diversity Management DDPS

Mahide Aslan, Chef de la gestion de crise Défense

19 h 30 Apéritif et repas

22 h  Clôture

Informations relatives aux itinéraires en page 10



SAMEDI 12 JUIN 2021

New Work & Assemblée des déléguées 2021 
Kursaal, Foyer Aare et Salle Aare

Ensemble – apprendre, progresser et profiter grâce à des présentations 
passionnantes sur le thème «New Work».

9 h Arrivée et enregistrement

9 h 30 Discours d’ouverture par la conseillère fédérale Viola Amherd |
 Salle Aare

 Allocution de Stefanie Gfeller
 «New Work: quel est le nouveau monde du travail 
 qui nous attend?»

11 h  Ateliers
 1 | Du sens en entreprise | Stefanie Gfeller, Punkt.Null
 2 | Développement et personnalité | Franziska Espinoza, Punkt.Null
 3 | Organisation & conduite | Anja Heggli, Punkt.Null
 4 | New Pay | Nadine Nobile, CO:X

12 h 30  Repas de midi

13 h 30  Assemblée des déléguées | Salle Aare

17 h 30 Fin de l’Assemblée des déléguées

Gala d’anniversaire 
Kursaal, Foyer et Scénario 1 + 2

Les présidentes, les membres BPW et leurs conjointes et conjoints sont 
invités à venir célébrer le 75e anniversaire du Club BPW Bern.

18 h  Apéritif

19 h Repas de gala

22 h  Clôture
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Programme pour les conjoint-e-s, Berne 
Kursaal, Foyer Aare et ville de Berne

Un programme passionnant et varié attend les conjointes et conjoints 
des membres BPW.

9 h Arrivée et enregistrement

9 h 30 Promenade dans la vieille ville de Berne jusqu’au quartier de Matte.
 Pause café et introduction au Matteänglisch
 au restaurant Mühlirad 

12 h 15 Visite guidée du stade de Wankdorf et repas.
 Visite guidée avec dégustation dans une micro-brasserie
 au Garage de Barbière

17 h Clôture



DIMANCHE 13 JUIN 2021  

Brunch et visite guidée 
Café Einstein, Berne

Le formidable week-end BPW se terminera en beauté par un délicieux 
brunch bernois suivi d’une session de Matteänglisch ou de théâtre 
d’improvisation.

9 h 30  Brunch

11 h 30  Découvrir Berne autrement:
 1 | Introduction au Matteänglisch
 2 | Théâtre d’improvisation

13 h  Clôture
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Un grand merci
à nos sponsors produits et co-sponsors

 
 

Seifengarten



Bon à savoir 
Itinéraire pour arriver au Kursaal
À la gare de Berne, prendre le tram n° 9 en direction de Bern Wankdorf 
jusqu’à l’arrêt Kursaal. Le tram circule toutes les 10 minutes environ. 
Le trajet dure environ 5 minutes.

Le Kursaal dispose de son propre parking souterrain.
Pour plus d’informations, voir www.kursaal-bern.ch/parking

Adresse et détails: Kursaal, Kornhausstrasse 3, 3000 Berne 22,
www.kursaal.ch

Itinéraire pour la réunion des alumnae sur le Gurten
Depuis l’arrêt Kursaal ou la gare de Berne, prendre le tram n° 9 en 
direction de Wabern jusqu’à l’arrêt Gurtenbahn. Le tram circule toutes 
les 10 minutes environ. Le trajet dure entre 15 et 20 minutes.

Juste à côté de la station du funiculaire Gurtenbahn se trouve un 
parking. La route menant en haut du Gurten ne peut pas être empruntée 
avec un véhicule privé.
Adresse : Mani-Matter-Platz 1, 3084 Wabern

Prendre le funiculaire du Gurten pour arriver en haut de la colline de 
Berne. Le funiculaire circule environ toutes les 15 minutes. Le trajet dure 
environ 10 minutes.

Pour plus d’informations: www.gurtenpark.ch

Soirée de gala
L’apéritif, le repas de gala, le vin, l’eau minérale et les cafés sont compris 
dans le prix. Les consommations supplémentaires sont à vos frais.

Code vestimentaire: festif
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Hébergement
En collaboration avec Bern Welcome, un certain nombre de chambres 
d’hôtel sont disponibles dans plusieurs établissements. 

Plus d’informations sur les possibilités d’hébergement: 
www.bpw.ch/dv2021

Ateliers
Quatre ateliers différents vous seront proposés. Il est possible d’en 
suivre deux, et vous pourrez les réserver lors de votre inscription. 
Pour des raisons d’organisation, il ne sera plus possible de modifier 
vos choix après votre inscription.

Shopping
Les possibilités sont infinies. Un centre commercial proposant diverses 
offres de nos BPW et sponsors sera installé autour des salles du 
Kursaal. De plus, la vieille ville de Berne et ses magnifiques arcades 
regorgent de boutiques à deux pas du Kursaal.

Coiffure et maquillage
Susanna Eicher et son équipe de Studio 7 seront à votre disposition 
pour vous coiffer et maquiller le samedi de 15 h 30 à 18 h 30 dans la salle 
Panorama 4. N’hésitez pas à réserver un rendez-vous suffisamment tôt 
en vous inscrivant sur la liste disponible dans le centre commercial.

À qui m’adresser en cas de questions ?
N’hésitez pas à solliciter les collaboratrices chargées de l’assistance, 
reconnaissables grâce à leurs sacs à main BPW et à leurs fleurs jaunes.

Urgence
BPW Club Bern – Michelle Bühler: +41 79 322 03 72
Réception du Kursaal: +41 31 339 55 00
Ambulance: 144 | Pompiers: 118 | Police: 117



Membres d’entreprise de BPW Switzerland

Membres d’entreprise du Club BPW Bern
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