
 

 
 
 
Château-d’Oex, le 22 novembre 2018 
 

 
Le 6A7 du jeudi 29 novembre 2018  
 
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.  

Défis de la mise en œuvre de la loi sur l’accueil de jour des enfants 

Avec l’ouverture de l’Unité d’Accueil pour élèves au dernier étage du Collège Henchoz, le 
Réseau d’Accueil de jour des enfants du Pays-d’Enhaut peut maintenant proposer une palette 
de solutions de garde aux parents qui souhaitent concilier leur vie professionnelle avec leur 
vie familiale. Car en effet, la loi sur l’accueil de jour des enfants à comme objectifs de conjuguer 
l’éducation des enfants avec une activité professionnelle, de permettre aux milieux 
économiques de disposer de forces de travail supplémentaires et d’établir une plus grande 
égalité des chances entre les hommes et les femmes. Présentation des structures et de l’offre 
disponible au Pays-d’Enhaut. 

Pour présenter ce thème, nous avons le plaisir d'accueillir : 

 Michèle Genillard, vice-présidente de l’association régionale du Pays-d’Enhaut pour 
l’accueil de jour des enfants 

 Jérôme Berdoz, président de l’association Les Enfants d’Enhaut 

En entrée de soirée, le concept prévoit la présentation d'une entreprise locale et nous aurons 
le plaisir d’accueillir Frédéric Henchoz, fondateur et directeur de la société Electr-on SA à 
Château-d’Oex. 

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux 
le 29 novembre 2018 à l’Hôtel Roc & Neige 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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