
 

 
 
 
Château-d’Oex, le 19 mai 2016 

 
Le 6A7 du jeudi 26 mai 2016 
 
Ecouter, se parler et agir : trois mots pour résumer les 6A7 qui ont pour objectif de réunir tous 
ceux que la vie et le devenir de ce coin de pays intéressent. Une heure d'exposés sur des 
sujets concrets et en prise avec l'actualité par des personnes à la pointe de leur domaine, 
suivis d'un débat ouvert et informel où chacun est invité à s'exprimer librement.  
 

Aide suisse aux Montagnards et Fonds suisse pour le paysage : 
des aides bienvenues ! 

 
Agriculture, tourisme, aide d’urgence, commerce, énergie, formation, santé, forêt et bois sont 
les 8 domaines soutenus par l’Aide suisse aux Montagnards. Cette organisation soutient des 
projets économiques portés par des habitants des régions de montagne, dans leur espace de 
vie. De son côté, le Fonds suisse pour le paysage, financé par un fonds du 700e de la 
Confédération et d’autres dons, octroie des aides pour la réhabilitation et l’entretien des 
paysages naturels et ruraux traditionnels. 
 
Présentation de ces deux outils précieux pour les régions de montagne en compagnie de 
Claude Henchoz, expert à l’Aide suisse aux Montagnards et Désirée Thalmann, membre de 
la commission du Fonds suisse pour le paysage. 

Pour démarrer la soirée, nous vous proposons la présentation de l’association LIFT Pays-
d’Enhaut, par Pascal Bertholet, président de l’association. LIFT est un projet qui vise à 
sensibiliser les élèves dès la 10ème année scolaire au monde professionnel en les aidant à 
trouver des perspectives positives pour le passage du monde de l’école obligatoire à celui du 
travail. 
 

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux 
le 26 mai 2016 au Restaurant Richemont à Château-d’Oex. 

 
Entrée libre  |  Conférence et débat de 18h00 à 19h00 

Rencontres et discussions se prolongent autour d’une collation 
 
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à nous contacter par téléphone au  
026 924 72 80 ou par courriel à info@pays-denhaut.ch. 
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