
 

 
 
 
Château-d’Oex, le 20 avril 2017 

 
Le 6A7 du jeudi 27 avril 2017 
 
 
Ecouter, se parler et agir : trois mots pour résumer ce concept qui a 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.  
 

Promotion de la santé au travail :  
pour le bien des employés et des PME ! 

 

En Suisse, près de la moitié des personnes travaillent au sein de micro ou petites entreprises 
au sein desquelles la promotion de la santé est peu répandue. Pourtant, la promotion de la 
santé et la prévention préservent et renforcent la santé des personnes. La qualité de vie est 
améliorée et les coûts liés à la maladie sont réduits, raisons pour lesquelles ce sujet pénètre 
de plus en plus notre économie. Les entreprises du Pays-d’Enhaut ne seront pas épargnées 
par cette évolution. 

Etat des lieux et présentation de mesures de promotion de la santé au travail en compagnie 
de : 

 Bérénice Mathez Amiguet, chargée de projet VitaLab VAUD, Ligues de la Santé 

 Michel Allimann, Inspecteur du travail au contrôle du travail et protection des travailleurs, 
Etat de Vaud 

 Frédéric Zulauf, Président de la direction, Banque Raiffeisen Alpes Chablais Vaudois 

Pour démarrer la soirée, nous aurons le plaisir d’accueillir Carine Morier-Genoud pour nous 
présenter son activité dans le domaine de la relation d’aide, du développement personnel et 
du bien-être.  

Nous en profitons pour remercier le sponsor de cette soirée, le Groupe E SA. 
 

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux 
le 27 avril 2017 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 
 
Les prochaines dates et le programme complet sont disponibles sous  
www.pays-denhaut.ch/6a7. 

 
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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